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Il faut encore relever l’existence d’actes au
contenu visiblement contractuel, mais qui n’en
sont pas, par application de la notion de in house
qui veut qu’un contrat passé entre une personne
publique et une entité sur laquelle elle exerce un
contrôle comparable à celui sur ses propres
services et qui accomplit pour elle l’essentiel de
son activité n’en soit pas44…
La focalisation contentieuse est risquée car elle
conduit le juge à étendre la catégorie du
« contrat » à des ﬁns purement contentieuses en
dehors de toute logique d’ensemble (pauvres
faiseurs de systèmes !) voire en dehors d’une
considération de l’applicabilité de l’ensemble du
régime juridique du contrat.
Comme souvent en droit administratif, l’étude
se heurte à la difﬁculté à tenir dans un même
mouvement la déﬁnition et la qualiﬁcation d’une
notion. Ainsi en va-t-il de la subdivision des actes
administratifs : à cette unité catégorielle ne répond
pas une unité d’identiﬁcation. En revanche, elle a
en commun la nécessaire mise en œuvre de la
fonction administrative.
La difﬁculté de critères de distinction entre
AAU et contrat administratif provient du fait que
ce sont deux notions génériques qui échouent à
embrasser toutes les données empiriques. Face à
l’absence de critères satisfaisants de délimitation
des notions, faut-il renoncer à délimiter les
usages ? Il convient de faire le deuil d’une classiﬁcation binaire lisse, sur le plan du régime et du
contentieux. Elle ne correspond plus aux impératifs
d’efﬁcacité, de légitimité de l’action publique et
de protection des intéressés.
Une piste pourrait être puisée dans le droit
allemand. Celui-ci distingue, d’un côté, l’acte
administratif (Verwaltungsakt) et le contrat de
droit public (öffentlich-rechtlicher Vertrag) qui
concernent les mêmes matières (le même negotium) tout en ayant recours à un instrumentum
différent selon le besoin de concertation et, de
l’autre, des contrats passés par l’administration et
soumis en grande partie au droit privé, parmi
lesquels ﬁgurent notamment les contrats correspondant à nos marchés publics et concessions de
service. Dès lors, règles contentieuses et régimes

juridiques dépendent moins de l’unicité ou de la
pluralité des auteurs et/ou des destinataires que
du contenu même de l’acte, de son champ.
La frontière ne peut évidemment être identique en droit français car l’enjeu n’est pas
l’application du droit public. Mais pourquoi ne pas
envisager une telle distinction au plan contentieux
dans les matières où le caractère unilatéral ou
plurilatéral change pas ou peu le régime et les
effets de l’acte ? Après tout le contrat de recrutement d’un agent public est déjà aligné sur l’acte
unilatéral de nomination d’un fonctionnaire (en ce
qui concerne tant le contentieux que la nécessité
de s’adapter au changement de statut). Les
conventions d’occupation du domaine public
pourraient suivre ce régime (du moins tant qu’elles
ne passent pas par le ﬁltre du droit concurrentiel
de l’Union européenne et dès lors qu’elles n’ont
pas d’objet mixte). Idem pour les rares hypothèses
où les usagers d’un service public administratif
concluent un contrat pour l’accès au service. Les
« conventions » (contrats de ville, protocoles d’accord...) pourraient être traitées ainsi. Certes, cela
imposerait de revenir sur l’assertion déjà mal en
point selon laquelle le REP serait construit sur l’unilatéralité de l’acte, mais ne serait-ce pas, du point
de vue des régimes et des notions, un moindre
mal ? Cela éviterait en outre de faire dépendre
partiellement le sort d’un acte offrant les mêmes
droits des ofﬁces des juges saisis.
Cette assimilation serait facilitée par le fait que
l’unilatéral au sein du contractuel s’ancre dans le
contentieux contractuel de pleine juridiction : les
tiers privilégiés, qu’ils critiquent le contrat ou un
acte détachable, ont accès à un juge de plein
contentieux (du Tropic45, des référés précontractuels ou contractuels pour le candidat évincé, du
déféré pour le préfet) et l’intégration du recours
des « vrais » tiers au plein contentieux n’est plus
inenvisageable.
Selon cette logique, le negotium primerait
l’instrumentum. Les contrats de la commande
publique (délégation de service public, marché
public, contrat de partenariat) et ceux répondant
aux critères classiques du contrat administratif
relèveraient du plein contentieux et du régime
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V. CJCE 18 nov. 1999, Teckal, C-107/98 et ses suites.
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CE Ass., 16 juil. 2007, Sté Tropic, n° 391545, Lebon p. 360 ; GAJA n° 115.
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juridique contractuel. Les actes unilatéraux relèveraient du REP et du régime général. Les actes
unilatéraux spéciaux auraient leur propre régime
au fond et en contentieux (par exemple les sanctions administratives contre les administrés)
chaque fois qu’une obligation spéciﬁque de conciliation entre mise en œuvre de la fonction
administrative et protection des intérêts en cause
le justiﬁerait. Les actes passés en forme contractuelle mais dont le negotium serait
substantiellement ou totalement identique à un
AAU suivraient le régime de l’acte dont ils dérivent
(au contentieux et dans le cadre des règles spéciﬁques de régime [telle l’application du « statut »
d’agent public]). L’on ne tiendrait compte de leur
instrumentum propre qu’en ce qui concerne les
règles de modiﬁcation et d’extinction des obligations, alignées sur le contrat. Dès lors, la question
du caractère contractuel réel serait limitée ; les tiers
verraient leur accès au juge préservé ; les
« parties » leur intérêt garanti tout en sachant,
lorsque l’acte est passé en la forme contractuelle
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qu’elles sont moins protégées en termes de retrait,
d’abrogation et de modiﬁcation.
Se pose la question de savoir que faire des
actes en forme contractuelle à contenu mixte. Une
possibilité serait de renvoyer au critère subjectif du
contenu dominant, ce qui n’est pas sans risque de
requaliﬁcation. Une autre pourrait être de renvoyer
à la solution la plus stricte en termes de pouvoir
du juge, de préservation des intérêts des parties et
des tiers (et si les tiers aux contrats sont enﬁn intégrés au plein contentieux, cette solution pourrait
être de renvoyer les actes en forme contractuelle
à contenu mixte au contentieux contractuel).
Ceci n’est évidemment qu’une piste, non
dépourvue d’imperfections mais qui, en mettant
l’accent sur le negotium plus que sur l’instrumentum, cherche à contourner le débat piégé des
critères de partage d’une distinction trop binaire
pour rendre compte de la réalité, sauf à placer
toute une série d’actes dans les méandres du
royaume d’Hadès, entre Tartare et Erèbe.
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1.

« Valoriser » : nouveau mot d’ordre du droit des biens publics –

rhétorique domaniale tout imprégnée par l’idée
de conservation et de sauvegarde des patrimoines
publics dans l’intérêt de la collectivité succède, ou
plutôt s’ajoute, un nouveau mot d’ordre dit de
« valorisation des propriétés publiques »2 dont la
philosophie peut schématiquement se résumer à
ceci : favoriser l’exploitation économique des richesses publiques (au besoin en partenariat avec
des opérateurs privés) sans rien sacriﬁer à ce
qu’exige leur affectation à l’utilité collective et
même, chaque fois que possible, faire de la mise
en valeur du domaine l’instrument d’une meilleure
satisfaction de l’intérêt général3. En somme, et
pour parler de manière imagée : faire fructiﬁer les
biens de la Couronne tout en servant aussi bien,
sinon mieux, les intérêts du Royaume4 !

Objet de l’importante ordonnance du 21 avril 2006
portant code général de la propriété des personnes
publiques (CGPPP), thème de très nombreux colloques et travaux universitaires, sujet d’une récente
journée d’étude organisée par le Conseil d’État à
l’École nationale d’administration1 et, tout dernièrement, invitée « vedette » du 109e Congrès des
notaires qui s’est déroulé à Lyon en juin dernier, la
propriété publique est plus que jamais placée sous
le feu des projecteurs. Ce qui frappe surtout, derrière ce déferlement de marques d’attention, c’est
le changement de discours à peu près unanime
dont l’institution semble faire l’objet. À la classique
1

2

3

CE, La valorisation économique des propriétés des personnes publiques,
6 juill. 2011, La documentation française ; v. déjà, CE, Réﬂexions sur l’orientation du droit des propriétés publiques, Étude sect. rapport CE, 1987.
Tel est le nom donné au groupe de travail constitué en avril 2002 par l’IGD
(Institut de la gestion déléguée) aﬁn d’établir un rapport complété de proposition de textes pour une loi générale sur les propriétés publiques qui inspirera le CGPPP. V. Y. Gaudemet et L. Deruy, « Valorisation des propriétés
publiques, 2004 », LPA 23 juill. 2004, n° spécial (égal. accessible online :
http://www.fondation-igd.org/upload/pdf/Publi/Valor_proppub.pdf).
V. déjà, en ce sens, les conclusions du commissaire du gouvernement Chenot
sur l’arrêt CE 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale,
D. 1944, p. 164 : « le domaine public n’est plus seulement un objet de police
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administrative… c’est un bien dont l’administration doit assurer, dans un intérêt collectif, la meilleure exploitation ». Adde le rapport précité du groupe
de travail sur la valorisation des propriétés publique, n° 5 : « La valorisation
des biens publics s’entend d’une valorisation au service de l’utilité publique » ;
v. égal. les travaux de la troisième commission du 109e Congrès des Notaires,
La gestion et la valorisation des propriétés publiques.
Sur ce changement de paradigme, entériné par le Code général de la propriété des personnes publiques, v. Ph. Yolka, « CGPPP », J.-Cl. Propriétés
publiques, Fasc. 6, sept. 2008, spéc. n° 29 : « le centre de gravité de la
théorie domaniale se déplace d'une logique de protection (centrée sur l'affectation publique) vers une démarche de valorisation (fondée sur le droit
de propriété) ».
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2. Renouveau de la compréhension du
statut des biens publics – Parmi les principaux
outils matérialisant ce changement d’orientation
politique ﬁgure, sur le terrain conceptuel, une
distinction naguère ignorée de la doctrine publiciste mais qui s’est aujourd’hui pleinement
imposée dans le paysage du droit administratif des
biens et dans laquelle on a même pu déceler « l’un
des plus grands progrès de la pensée domaniale
contemporaine »5 : nous voulons parler de la
distinction de la propriété publique et la
domanialité publique. Par elle, on entend dissocier deux niveaux longtemps confondus de la
réglementation des richesses publiques : un étage
que l’on peut qualiﬁer de pur droit public, celui de
la domanialité publique, qui se compose de règles
exorbitantes du droit commun, dont la justiﬁcation
– mais aussi la limite – tient dans l’utilité publique
des biens qui en relèvent6 ; et, sous cette « strate
domaniale »7, un niveau plus familier au juriste de
droit privé, celui de la propriété publique, qui
désigne la relation qui unit la personne publique
à ses biens, que ceux-ci soient affectés à l’utilité
publique (domaine public) ou non (domaine privé),
et dont découle – sous réserve de certaines différences liées à la personnalité publique de leur
propriétaire – les droits et obligations classiques
attachés à la propriété.

domanialité publique (tout particulièrement l’inaliénabilité), qu’ils ne le sont en réalité que dans la
stricte mesure et pour la seule durée de leur affectation à l’utilité publique, au-delà de laquelle la
propriété – et les précieux pouvoirs de gestion
patrimoniale qu’elle offre à son titulaire
(article 544 du Code civil : jouir et disposer) –
reprend tous ses droits8.
Riche aussi sur un plan théorique puisque cette
distinction permet, à rebours d’une tendance forte
à la parcellisation du droit, d’inscrire le statut des
richesses publiques dans les cadres traditionnels
du droit civil des biens. Car, ainsi que le fait
observer Yves Gaudemet, « détachée en tant que
concept de la domanialité publique et des principes exorbitants que celle-ci véhicule, la propriété
publique se révèle ﬁnalement assez proche de
celle des personnes privées »9. Il devient alors
concevable d’appréhender les richesses publiques
par l’intermédiaire des instruments traditionnels
du droit patrimonial (propriété, patrimoine,
possession, droits réels sur la chose d’autrui,
sûretés réelles…) sous réserve de leur adaptation
à la particularité de leur objet et au statut spéciﬁque de leur propriétaire10.
4. Plan – C’est dire que la distinction de la
propriété publique et la domanialité publique a
tous les titres pour ﬁgurer dans un dossier consacré
aux grandes distinctions du droit public. Sans
doute est-elle, à l’échelle de l’histoire des théories
domaniales, d’apparition particulièrement tardive
(ﬁn du XXe siècle). Mais c’est là, après tout, un trait
inhérent à la matière qui, directement tributaire des
besoins de l’époque et de l’orientation des politiques publiques, est par essence évolutive11. C’est
pourquoi il nous a paru utile d’inscrire le sujet dans
l’histoire – récente – de la discipline qui permettra
de comprendre comment une distinction si long-

3. Intérêts de la distinction de la propriété
publique et de la domanialité publique – De
facture a priori très « académique », cette distinction se révèle en réalité particulièrement riche.
Riche d’abord sur un plan pratique puisqu’elle
permet d’admettre, conformément à l’objectif
actuel de valorisation des patrimoines publics, que
les biens appropriés par les personnes publiques
ne sont pas inéluctablement gouvernés par les
règles exorbitantes et anti-économiques de la
5

6

7

8

9
10

B. Garidou, Recherche sur la théorie de la propriété publique en droit administratif français, thèse Toulouse, 2003.
L’utilité publique s’entend aujourd’hui de l’usage direct du public ou de son
usage indirect, par l’intermédiaire d’un service public auquel le bien est affecté : v. article L. 2111-1 du CGPPP.
Ph Yolka, sous CE, 17 janv. 1923, in Les grandes décisions du droit administratif des biens, Dalloz, 2013, comm. 1, spéc. n° 15, p. 9.
Pour une approche plus nuancée, au terme de laquelle les règles de la domanialité ne laisseraient que peu d’occasions au régime de la propriété pour
s’exprimer et s’épanouir : J. Dufau, « Propriété publique et domanialité publique », AJDA 2012, p. 1381 s.
Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, 14e éd., LGDJ, 2012, n° 23, p. 19.
Telle est d’ailleurs l’orientation préconisée par le groupe de réﬂexion sur la
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refonte du droit des biens présidée par le Professeur Périnet-Marquet (Association Capitant) qui propose d’ouvrir le livre II du Code civil par l’article suivant : « les biens des personnes publiques sont régis par les dispositions du
présent code ainsi que par le Code général de la propriété des personnes
publiques et les lois qui les concernent ». Sur ce texte, v. l’éclairage de
Y. Gaudemet, « La prise en compte des propriétés publiques », in Propositions de l’Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens,
dir. H. Périnet-Marquet, Litec, Lexis-Nexis, Carré droit, 2009, p. 49 s.
V. par ex. G. Maroger, L’affectation à l’usage du public des biens des patrimoines administratifs, préf. R. Capitant, Sirey, 1942, p. 588 : « Malgré son
visage d’apparente indifférence, la théorie de la domanialité publique se
trouve ainsi, autant et plus encore peut-être que toute construction juridique, vulnérable aux transformations des exigences sociales ».

Octobre 2013

SG_RDA8_partie 2_Mise en page 1 07/10/13 16:47 Page46

Grand Deux • Grand A • Petit trois : droit administratif des biens

temps ignorée de la doctrine française (I) a pu s’imposer aussi nettement dans ses rangs (II).

cette question : leur but est moins d’identiﬁer la
nature des droits exercés sur les biens publics que
d’afﬁrmer l’incapacité juridique du roi à en disposer.
Tel est l’objet de la fameuse règle d’inaliénabilité du
domaine de la Couronne qui sera rapidement érigée
au rang de loi fondamentale du Royaume au même
titre que l’indisponibilité de la Couronne, dont elle
constitue le corollaire13. Ces principes, sur lesquels les
domanistes sont unanimes, vont nourrir un unique
objectif, essentiel dans la perspective de la construction d’un État moderne : dissocier, sur le plan
politique comme patrimonial, l’exercice de la souveraineté de la personne du souverain, la fonction
royale de celui qui l’incarne. En cela, et comme le
souligne Yves Gaudemet, la théorie du domaine de
la Couronne est davantage une doctrine de droit
constitutionnel que de droit administratif des biens :
« Il ne s’agit pas, sauf en négatif, de déterminer la
nature et la consistance des droits qui s’exercent sur
ce domaine ainsi distingué du patrimoine personnel
du souverain. Il s’agit, dans l’ordre des lois fondamentales du royaume, d’afﬁrmer l’existence et les droits
de l’État, au-delà de la personne du souverain »14.

I. Négation de la distinction
5. Plan – Si la distinction de la propriété et de
la domanialité publiques fut si longue à voir le jour,
c’est que l’on a longtemps tenu ces deux termes
comme s’excluant l’un et l’autre, l’idée de
propriété – qui suppose un usage privatif – étant
jugée antinomique avec celle de domaine public –
qui implique une mise à disposition collective. Et
lorsque, enﬁn, les esprits acceptèrent la notion de
propriété publique (sous l’inﬂuence décisive du
doyen Hauriou), ce fut pour la confondre aussitôt
avec celle de domanialité publique. Ainsi la distinction fut-elle niée à deux reprises : d’abord, tout au
long du XIXe siècle, par un rejet massif de la
propriété du domaine public (A) ; puis, une bonne
partie du XXe siècle, par l’assimilation de la
propriété publique et du domaine public (B).
A. Rejet de la propriété du domaine public
6. La doctrine d’Ancien Régime – C’est
habituellement chez les domanistes de l’Ancien
Régime que l’on cherche les racines de la conception « anti-propriétariste » du domaine. Il n’est pas
certain toutefois qu’une telle démarche soit réellement pertinente.
D’abord parce qu’il n’existe, à cette époque,
aucune unanimité sur cette question : s’il est vrai
qu’une majorité d’auteurs ne voit dans le roi qu’un
administrateur des biens publics, exerçant un simple
droit de garde ou de surintendance, d’autres n’hésitent pas au contraire à lui reconnaître la propriété
du domaine, y compris des choses affectées à
l’usage du public ; et la même discordance s’observe
dans les textes de la chancellerie royale, les uns
présentant le monarque en simple dépositaire,
les autres alimentant la thèse de la propriété12.
Ensuite et surtout parce que la préoccupation
centrale des domanistes ne tourne pas autour de
12

13

14

7. Les auteurs du XIXe siècle – Ce n’est
qu’au XIXe siècle, alors que la conception
moderne de l’État est déﬁnitivement acquise, que
va véritablement s’ouvrir un débat technique sur
la nature juridique du droit exercé par l’État – puis
par d’autres personnes publiques – sur les biens
composant leur domaine15. Il prendra place dans
un paysage sensiblement renouvelé par l’introduction de la distinction – inconnue de l’ancien
droit – entre les biens composant le domaine privé
(on parle aussi de « domaine de l’État ») et le
domaine public, fondée sur leur affectation ou
non à l’utilité publique. Si les auteurs n’ont aucun
mal à admettre l’appropriation privative des
premiers, ils estiment au contraire que les seconds
ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété
mais plutôt, suivant une terminologie empruntée

Un auteur (Ph. Yolka, La propriété publique, Éléments pour une théorie,
LGDJ, 1997, p. 70 s.) a du reste montré qu’il y a, dans cette opposition de
la garde et de la propriété, une fausse antithèse : le gouvernant a certes la
garde des biens publics mais c’est la Couronne, du moins lorsque celle-ci
sera distinguée du monarque, qui en a la propriété (publique).
L’une et l’autre seront d’ailleurs systématiquement reprises dans la formule
du serment du sacre.
Y. Gaudemet, « Du domaine de la couronne au domaine public. Étude d’histoire des doctrine », in Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 525
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s., spéc. p. 530 ; v. aussi, du même auteur, Droit administratif des biens,
op. cit., n° 11, p. 11.
Y. Gaudemet, art. préc., pp. 532-533 : « Le débat doctrinal dès lors va s’engager sur des voies toutes différentes : à l’afﬁrmation, pour les domanistes,
d’une règle constitutionnelle, opposable aux pouvoirs publics et sanctionnée
comme telle, succède un débat technique sur la consistance du domaine et
la détermination du ou des régimes juridiques applicables aux dépendances
concernées ».
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aux domanistes, d’un simple droit de garde ou de
surintendance16.
Plusieurs facteurs travaillent à ce rejet de la
propriété sur le domaine public, à commencer par
la lettre des textes (dont on connaît l’importance
à l’époque), et tout spécialement de l’article 538
du Code civil qui, énumérant les dépendances du
domaine public, y ajoute in ﬁne « toutes les
portions du territoire français qui ne sont pas
susceptibles d’une propriété privée »…
Au-delà des textes, les auteurs soulignent la
contradiction irréductible entre le caractère exclusif
de la propriété, qui est le droit par lequel une
chose appartient en propre à son maître, et le
caractère collectif du domaine public qui est
composé des biens affectés à l’utilisation de tous.
Comme l’écrit Proudhon dans son célèbre traité
du domaine public, « ce caractère exclusif, suivant
lequel nul autre que le maître de la chose n’a le
droit de participer à la jouissance de sa propriété,
ne peut convenir aux biens qui composent le
domaine public, puisque chacun a également et
au même titre le droit d’en jouir suivant leur destination, et que ce droit appartient même aux
étrangers qui se trouvent à portée d’en user. Le
domaine public n’est donc pour personne, ni
même pour l’État, un domaine de propriété,
puisque nul n’en est exclu »17.
Enﬁn, l’on ne reconnaît pas, dans la maîtrise
exercée par les personnes publiques sur le
domaine public, ni les prérogatives habituelles
d’un propriétaire (user, jouir, disposer)18, ni l’émo16

17
18

19

lument qui leur est classiquement attaché puisque
les utilités de la chose sont entièrement absorbées
par le public19.
Ainsi présentée dans ses grandes lignes, la
thèse du droit de la garde règnera sur la doctrine
française pendant près d’un siècle, c’est-à-dire tant
que le droit des biens publics s’intéressera plus à
la conservation des biens domaniaux qu’à leur
exploitation. Ce n’est qu’avec l’apparition d’une
conception plus « économique » du domaine
public que cette théorie essuiera ses premiers
revers pour ﬁnalement laisser place à l’idée de
propriété du domaine.
B. Assimilation de la propriété et du domaine publics
8. L’avènement d’une conception
« propriétariste » du domaine public – C’est
principalement au doyen Maurice Hauriou que
l’on doit d’avoir rompu avec la théorie de la garde
et d’avoir inauguré une vision « propriétariste »
du domaine public20. Ce changement de
paradigme introduit par le maître de Toulouse est
à mettre en lien avec son effort plus général de
reconstruction du droit administratif autour de la
personnalité publique qui devait logiquement
emporter la relecture du droit domanial sous
l’angle de la propriété, « ombre portée de la
personnalité dans l’ordre des choses »21. Fallait-il
encore parvenir à s’extraire des thèses « antipropriétaristes » largement dominantes à
l’époque. Pour ce faire, Hauriou développe trois
séries d’arguments.

V. par ex. Demolombe, Traité de la distinction des biens, t. I, n° 457, p. 342 :
« Les expressions domaine public ainsi entendues, sont, en quelque sorte,
exclusives d’un véritable droit de propriété, même de la part de l’État. C’est
qu’en effet, l’affectation spéciale et permanente de ces sortes de choses à
un usage public, les met véritablement hors du commerce, et par conséquent en dehors des règles du droit privé, qui gouvernent les biens susceptibles de propriété. L’État n’en a que la garde et la surintendance, comme
représentant des intérêts généraux du corps social ; il n’en a pas la propriété,
il ne peut donc pas les aliéner » ; et n° 458, p. 347 : « La seconde classe des
biens de l’État comprend ceux qui ne sont point affectés à un service public.
De ceux-là, il est vrai de dire qu’ils appartiennent à l’État et qu’ils sont dans
son patrimoine, in patrimonio populi. L’État a sur ces biens le même droit
de propriété que les particuliers sur les biens qui leur appartiennent ». – Pour
une description plus ﬁne de la doctrine exégétique et les nuances qu’y
apportent certains administrativistes, v. Ph. Yolka, thèse préc., p 123 s.
Proudhon, Traité du domaine public, t. I, op. cit., p. 267.
Berthélémy, Traité élémentaire de droit administratif, Rousseau, Paris, 4e éd.,
1906, p. 417 : « Sur les dépendances du domaine public, personne n’a le
jus abutendi ; le jus fruendi ne se conçoit qu’à titre exceptionnel ; le jus
utendi, enﬁn, appartient à tout le monde et même aux étrangers […]. Il ne
paraît pas possible d’appeler propriété un droit qui ne procure ni l’usus, ni
le fructus, ni l’abusus ».
Proudhon, Traité du domaine public, t. I, op. cit., n ° 204 : « le domaine de
propriété est une domaine de proﬁt immédiatement revenant à son maître,
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tandis que le domaine public n’est pour le gouvernement qu’un domaine
de protection pour en garantir la jouissance à tous les individus qui peuvent
en avoir besoin » ; « Le propriétaire ne cultive, n’entretient, ne répare et
n’améliore son héritage que pour en jouir et en proﬁter individuellement et
à l’exclusion de tout autre ; tandis que le gouvernement établit, entretient
et répare dans l’intérêt de tous les choses du domaine public ».
On observera toutefois que cette thèse « propriétariste » est déjà suggérée
par Henri Barckhausen en 1884 (« Remarques sur la théorie des domaines »,
Rev. crit. lég. jur., t. XIII, 1884, p. 30 s.) et même substantiellement développée par Raymond Saleilles (Le domaine public à Rome et son application en
matières artistiques, Paris, Larose, 1889) auxquels, du reste, Hauriou renvoie
assez fréquemment. V. sur ce point, M. Xifaras, « Le Code hors du Code. Le
cas de la “transposition” de la propriété au droit administratif », Droits 2006,
p. 49 s., spéc. p. 58 : « Tout comme Proudhon n’est pas l’inventeur de la
théorie du droit de garde, Hauriou n’est pas l’inventeur de la théorie propriétariste, mais il lui revient d’avoir su lui donner sa signiﬁcation dogmatique
profonde, contribuant ainsi grandement à son succès ».
Ph. Yolka, « Protection des propriétés publiques », J.-Cl. Propriétés publiques,
fasc. 60, n° 2 ; adde du même auteur, « Personnalité publique et patrimoine »,
in La personnalité publique, Travaux de l'Association française pour la recherche en droit administratif, LexisNexis, coll. Colloques et débats, 2007,
p. 35 s. Sur cette liaison très nette établie par Hauriou entre la personnalité
juridique et la capacité d’acquérir des biens, v. Principes de droit public,
Tenin, Paris, 2e éd., 1916, p. 253.
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sa nouvelle théorie. Son premier mérite est d’être
en parfaite adéquation avec la conception économique du domaine qui se fait jour au début du
XXe siècle et que Hauriou a parfaitement su
déceler : la propriété apparaît, sous cet angle,
comme le meilleur outil qui se conçoive pour tirer
proﬁt des utilités d’un bien, donnant des possibilités d’exploitation du domaine que n’offre
évidemment pas le droit de garde26. Au-delà de ce
premier aspect, le raisonnement en termes de
propriété apporte des solutions concrètes aux
multiples difﬁcultés pratiques soulevées par la vie
domaniale : il permet par exemple de savoir sur
qui pèsera la charge de l’entretien du domaine
public, d’identiﬁer le responsable des dommages
qu’il cause à autrui, de déterminer le patrimoine
qui proﬁtera de ses fruits et de ses produits ou
encore de fonder solidement la perception des
redevances domaniales qui, dans la théorie du
droit de garde, restait difﬁcilement justiﬁable27…
Enﬁn, le doyen Hauriou prend soin d’alimenter
sa nouvelle théorie de nombreux éléments tirés du
droit positif. Se plaçant tout d’abord sur le terrain
jurisprudentiel, il relève « beaucoup de décisions
de détail qui s’inspirent de l’idée secrète que le
domaine public est l’objet d’une propriété administrative »28 : ainsi de la reconnaissance au proﬁt
de l’administration des actions pétitoires29 et
possessoire30 sur les biens de son domaine public ;
de l’appropriation par la personne publique des
alluvions qu’un cours d’eau dépose le long d’une
route nationale ou départementale (article 556 du

Sur le plan conceptuel, d’abord, si Hauriou
admet sans mal que la mise hors du commerce
dont sont frappées les dépendances du domaine
public les rend « insusceptibles de propriété
privée » (article 538 du Code civil), cela ne signiﬁe
pas qu’elles soient « insusceptibles d’une propriété
administrative »22. Rien n’indique en effet que la
propriété individualiste du droit privé soit le seul
type possible de propriété et qu’il ne puisse exister,
à ses côtés, une propriété publique qui, à l’instar
du contrat administratif ou de la responsabilité
administrative, participerait d’« une transposition
de la théorie civiliste, opérée en tenant compte du
fait de l’affectation »23. Au demeurant, ajoute-til, l’interdiction d’aliéner les biens du domaine
public n’a logiquement de sens qu’à l’égard d’un
propriétaire : un simple gardien ou un administrateur du patrimoine d’autrui n’a aucunement
besoin qu’on lui interdise de vendre un bien dont
il n’est pas propriétaire24 ! Il faut enﬁn noter que
les auteurs hostiles à l’appropriation du domaine
public reconnaissent tout de même la propriété du
domaine privée. Or, l’on peine à comprendre que
des biens qui sont appropriés avant et après l’affectation ne le soient pas pendant25. L’affectation
n’ayant pas le pouvoir de détruire la propriété ni
la désaffectation le pouvoir de la créer, n’est-ce pas
que celle-ci leur préexiste nécessairement ?
Mais l’éminent publiciste ne se contente pas
d’argumenter contre la thèse « anti-propriétariste ». Il s’efforce également, de manière plus
constructive, de faire ressortir l’utilité pratique de
22
23

24

M. Hauriou, op. cit., p. 611.
Ces mots sont du ﬁls du célèbre doyen, André Hauriou, « L’utilisation en
droit administratif des règles et principes du droit privé, in Recueils d’études
sur les sources du droit en l’honneur de F. Gény, t. III, p. 92 s. V. égal., la
même idée, sous la plume d’un maître du droit administratif allemand,
O. Mayer, Le droit administratif allemand, t. 3, préf. H. Berthélémy, Giard et
Brière, Paris, 1903, p. 101 : « nous reconnaissons aujourd’hui aux choses
publiques qui sont la propriété de l’État une propriété d’une autre espèce
que la propriété du droit privé. C’est le domaine public ou la propriété publique dans le sens d’une propriété de droit public. Elle est placée, par rapport à la propriété de droit civil qui nous est familière, comme l’institution
correspondante du droit public ; de même que nous retrouvons ce parallélisme dans les actes juridiques de public, contrats de droit public, servitude
de droit public, etc. » ; p. 108 : « Qu’est-ce que la propriété publique ? C’est
l’idée de propriété civile transportée dans la sphère du droit public et modiﬁée en conséquence ».
M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 4e éd.,
Larose, Paris, 1901, p. 623 : « on n’appellerait pas “inaliénabilité” une mise
hors du commerce qui rendrait la chose res nullius, l’expression ne serait pas
juste ; “inaliénabilité”, cela n’exclut que les transactions et les aliénations
qui feraient circuler la chose, cela laisse subsister une propriété immuable ».
Il ajoute en note : « le principe d’inaliénabilité n’est explicable sous la forme
qu’on lui a donnée que si le domaine public est un domaine de propriété. Il
en est de cette inaliénabilité comme de celle du fonds dotal, elle est destinée,
non à supprimer la propriété, mais à l’immobiliser et, au fond, notre droit
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public a repris la formule de l’édit de Moulins de 1566, qui supposait la
propriété du roi ».
M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., p. 624 : « Il n’y a
point à chercher d’équivoque, il ne s’agit pas d’une propriété latente, d’une
propriété privée qui se réveillerait si la chose cessait de faire partie du domaine public, il s’agit bien d’une propriété actuelle, domaniale ».
M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., pp. 628-629 : « Je
ne prétends pas que la doctrine du domaine public objet de propriété soit
utile à toutes les époques, celle du droit de garde ou de surintendance, sur
des choses qui par elles-mêmes n’appartiendraient à personne, peut sufﬁre
pendant longtemps aux besoins juridiques, mais un jour vient où l’on s’aperçoit que la doctrine de la propriété est à la fois plus exacte et plus pleine
d’effets et pour notre droit français actuel, ce jour est venu ».
V. sur ce dernier point, M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op.
cit., p. 627 : « Tant que les dépendances du domaine public furent dans
l’opinion générale des res nullius, il y eut des résistances à la perception des
redevances pour concessions. […] Il est de fait que si l’on écarte l’idée du
droit de propriété de l’État, la concession privative faite, par une administration qui a pour mission de sauvegarder l’usage de tous, paraît plus que
singulière ».
M. Hauriou, note sous CE 16 juill. 1909, Affaire Ville de Paris et Chemin de
fer d’Orléans, S. 1909, 3, p. 97.
Cass. 11 juill. 1892, S. 1893, 1, p. 39.
Cass. 6 juill. 1896, D. 1896, 1, p. 252.
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Code civil)31 ; de la perception des fruits naturels
produits par le bien domanial (article 547 du
Code civil)32 ; de l’acquisition de la mitoyenneté
au bénéﬁce du domaine public (article 653 du
Code civil)33 ; de l’appropriation du trésor trouvé
(article 716 du Code civil)34 ; ou encore de l’attribution à l’État d’une partie de la redevance
tréfoncière due par le concessionnaire d’une
mine au propriétaire de la surface pour les parties
de la mine qui occupent le sous-sol d’une route
nationale ou d’un chemin de fer : « difﬁcile de ne
pas voir là une conséquence d’un droit de
propriété »35 ! Le constat n’est guère différent à
l’analyse de la législation tant sont nombreux les
textes qui, dès cette époque, visent explicitement
la « propriété » de telle ou telle personne
publique sur les biens de son domaine public ou
qui afﬁrment expressément que ces dépendances
lui « appartiennent »36.
Servie par une critique minutieuse de la thèse
du droit de garde, étayée par des arguments
pratiques et corroborée par de nombreux
éléments tirés du droit positif, la relecture
« propriétariste » du statut des biens publics
proposée par Maurice Hauriou devait faire forte
impression chez tous les spécialistes de la chose
domaniale qui, sans grande surprise, s’y rallieront
massivement37, du moins jusqu’à l’époque
récente où l’on verra poindre les premières
critiques. Quelles sont-elles ?

publique, nous dit Hauriou, « est caractérisée
dans ses effets par la destination d’utilité
publique de la chose »38. Sans aller jusqu’à
afﬁrmer qu’elle n’a rien de commun avec la
propriété privée – « puisqu’elle produit, dit-il, en
partie les mêmes effets (perception des produits
naturels, location du domaine) »39 – il insiste sur
le profond particularisme que l’affectation de la
chose imprime à la propriété, soit pour en exalter
les effets, soit pour les limiter. « La vérité est que
cette propriété publique se caractérise par un
ensemble de modiﬁcations apportées à la
propriété ordinaire par le fait de l’affectation et
détruites par le fait de la désaffectation »
(p. 631). L’affectation est donc, dans la théorie
d’Hauriou, au cœur de la propriété publique à
laquelle elle donne ses traits spéciﬁques40. Or,
l’affectation sert aussi de fondement à la domanialité publique puisque celle-ci se compose des
biens affectés à l’usage direct du public ou aux
besoins d’un service public. L’affectation est donc
doublement mobilisée dans cette construction
théorique, puisqu’elle fonde à la fois la propriété
publique et la domanialité publique, l’une et
l’autre faisant ainsi « double emploi »41. Autrement dit, Hauriou n’appréhende pas
distinctement le domaine public et la propriété
publique mais les identiﬁe l’un à l’autre tout
comme les anciens auteurs (non contredits par
Hauriou sur ce point) identiﬁaient le domaine
privé à la propriété privée. Assumant cette redondance, André de Laubadère n’hésitera pas à
écrire, quelques années plus tard, que « les
notions de domanialité publique et de propriété
administrative se recouvrent exactement. Elles ne
sont que les deux qualiﬁcations d’une même
institution dont la première désigne le régime

9. La confusion de la propriété publique
et de la domanialité publique – Si Hauriou a
eu le mérite immense de rompre avec la thèse du
droit de garde en promouvant l’idée de propriété
du domaine public, il n’a pas su, en revanche,
distinguer ces deux éléments. La propriété
31

32

33
34

35
36

Cass. 12 déc. 1832, S. 1833, 1, p. 35, ce qui suppose bien que celui-ci est un
objet de propriété, un « fonds » suivant l’expression de la loi.
CE 24 févr. 1911, Jacquemin, S. 1912, 1, p. 73, note Hauriou, à propos de
l’herbe sur les accotements d’un chemin rural reconnue par l’arrêt « propriété
de la commune ».
Cass. 14 févr. 1900, D. 1900, 1, p. 593, note De Loynes.
CE 17 janv. 1923, Piccioli, S. 1925, 2, p. 17, note Hauriou (à propos de charbon extrait des déblais d’un port), la décision afﬁrmant clairement que les terrains du port maritime (qui sont une dépendance du domaine public)
« appartiennent à l’État », formule qui, selon Hauriou, « paraît bien trancher
la question si controversée de la propriété des dépendances du domaine
public » (note préc.).
Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., p. 623.
V. par ex., L. 10 août 1871, art. 59 qui prévoit que « Sont comprises déﬁnitivement parmi les propriétés départementales, les anciennes routes nationales
de 3e classe etc. » ; L. 5 avr. 1884, art. 7 (réglant les suites de la réunion d’une
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commune à une autre commune) : « Les édiﬁces et autres immeubles servant
à un usage public et situés sur le territoire de la commune réunie, deviennent
la propriété de la commune à laquelle est faite réunion… » ; pour d’autres
illustrations, v. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 19,
p. 17.
Pour une recension, v. Ph. Yolka, thèse préc., p. 205.
M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., p. 629.
M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., p. 631.
Il en fait même une « faculté de la propriété : il appartient bien au propriétaire
de donner telle ou telle destination à ses bâtiments ou à ses terrains ; ici les
actes d’affectation et de désaffectation deviennent des actes de puissance
publique » (M. Hauriou, Précis de droit administratif, 4e éd., op. cit., p. 631).
Ph. Yolka, thèse préc., p. 428 : « La propriété publique se présente, dans la
théorie classique, comme une coquille vide. Elle repose sur le même fondement (en l’occurrence l’affectation) que la domanialité publique, avec laquelle
elle fait en réalité double emploi. »
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juridique et la seconde la nature juridique »42.
Et c’est justement sous cet angle que le
système inauguré par Hauriou prête singulièrement
le ﬂanc à la critique. Car comment se satisfaire,
conceptuellement, de l’emploi de deux notions qui
« se recouvrent exactement » ? Autant, à ce
compte, n’en utiliser qu’une et se passer de
l’autre… Si personne ne s’est résolu à un tel expédient, n’est-ce pas que chaque notion remplit une
fonction distincte et peut se voir associer des
conséquences propres ? N’est-ce pas qu’il existe
des règles justiﬁées par l’affectation, caractéristiques de la domanialité publique, quand d’autres
relèvent du seul phénomène d’appropriation
publique, indépendamment de la domanialité43 ?
Autre objection de poids : comment admettre
que le classement ou le déclassement d’un bien
modiﬁe la nature (publique ou privée) du droit de
propriété dont il fait l’objet alors que Hauriou luimême, pour réfuter la thèse anti-propriétariste,
avait dénoncé le changement de nature du droit
(passage de la garde à la propriété) en cas de
désaffectation du bien44 ? Si le classement et le
déclassement du bien sont impuissants à
supprimer ou à créer la propriété, ne devraient-ils
pas l’être pareillement à en modiﬁer la nature
publique ou privée45 ?
Enﬁn, et assez paradoxalement, alors que la
vision « propriétariste » de Hauriou se voulait au
service d’une conception économique du domaine
publique, elle s’est peu à peu retournée contre cet
objectif au point de constituer une véritable
42

43

44

45

entrave à la politique de mise en valeur des biens
de l’administration. C’est que, comme l’a très bien
expliqué un auteur, en « soudant » la propriété et
la domanialité sous la bannière commune de l’affectation, cette théorie a mécaniquement « exclu
une protection qui viserait la seconde sans
atteindre la première »46.
S’il a donc marqué un progrès considérable
dans la théorie domaniale, grâce à la réconciliation
du domaine public avec la propriété, le système
préconisé par Hauriou a montré ses limites par
l’absence de toute distinction entre ces deux
notions. C’est sur ce point, précisément, que résident les derniers progrès de la pensée domaniale.

II. Avènement de la distinction
10. Plan – Il est impossible de présenter la
distinction moderne du domaine public et de la
propriété publique sans l’associer au nom de
Philippe Yolka qui en a fourni une théorie magistrale dans sa thèse de doctorat, à juste titre
qualiﬁée d’« événement »47 dans l’histoire
contemporaine du droit domanial48. À rebours de
la conception de Maurice Hauriou qui confondait
domanialité publique et propriété publique, le
Professeur Yolka s’est efforcé de montrer qu’il y
avait là deux notions distinctes, même si la
seconde reste une condition de la première (A). La
question se pose toutefois de savoir si l’on
n’évolue pas, progressivement, vers leur complète
dissociation au terme de laquelle la domanialité
publique pourrait ne plus forcément s’adosser à la

A. de Laubadère, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation », RDP 1950, p. 1 s., spéc. p. 25 ; v. égal., beaucoup plus récemment,
W. Dross, Droit civil, Les choses, LGDJ, 2012, n° 324-1, p. 594 : « il paraît
plus exact de faire conﬁance aux mots et de voir dans le domaine public une
propriété publique et dans le domaine privé, une propriété privée. De ce
point de vue, la distinction essentielle des biens du domaine public et des
biens du domaine privé n’est que l’ombre portée sur les choses du régime
d’appropriation qui les régit. Le mot “domaine” renvoie en effet ici au dominium romain, autrement dit à une puissance d’appropriation particulière.
Les biens du “domaine public” doivent donc être compris comme ceux sur
lesquels s’exerce le régime de la propriété publique tandis que les biens du
“domaine privé” sont ceux sur lesquels la personne publique exerce la propriété privée, autrement dit celle du Code civil ».
V. cep. Laubadère, art. préc., loc. cit. : « il est impossible d'opérer dans le régime de la domanialité publique un tri entre ce qui revient à la propriété et
ce qui revient à l'affectation car dans chaque aspect de ce régime les deux
idées se retrouvent étroitement associées ».
M. Hauriou, Précis de droit administratif, 3e éd., 1897, p. 624 : « dans le
droit de propriété publique, il y a un droit de propriété privée qui sommeille,
car dès que la chose primitivement affectée à l’utilité publique est déclassée,
brusquement elle tombe dans le domaine privé ».
M. Hauriou a d’ailleurs lui-même perçu l’objection : « Tout en partant de
cette idée que le domaine public est une espèce de propriété, on pourrait
être tenté d’interpréter autrement que ne le faisons au texte la nature de
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cette propriété et la situation juridique des dépendance du domaine public
: […] lorsqu’une dépendance du domaine public est désaffectée, elle retombe dans le domaine privé, il faut donc admettre que la désaffectation
modiﬁe la condition de la propriété, que l’affectation la modiﬁe aussi. Ne
serait-il pas plus simple de considérer que la nature du droit restant la même,
il y a seulement deux masses de biens, les affectés et les non-affectés et
qu’un objet peut passer d’une catégorie à l’autre ? » (Précis, 4e éd., op. cit.,
p 630).
Ph. Yolka, thèse préc., p. 447 ; v. aussi p. 402 : « en unissant d’une manière
indissociable l’affectation et la propriété des biens du domaine public, [cette
théorie] a rendu presqu’impossible une protection du premier élément qui
n’atteindrait pas le second ».
J. Morand-Deviller, LPA 9 juin 1997, p. 20 (compte-rendu de la thèse de
Ph. Yolka).
Depuis cette thèse, la distinction de la propriété publique et de la domanialité publique apparaît très nettement dans la plupart des ouvrages :
v. par ex. P. Godfrin et M. Degoffe, Droit administratif des biens, Sirey,
10e éd., 2012, n° 1, p. 1 ; Ch. Guettier, Droit administratif des biens,
PUF, 2008, n° 83, p. 67 ; J. Morand-Deviller, Droit administratif des biens,
Montchrestien, 2012, p. 14 ; v. égal. Dufau, « Propriété publique et
domanialité publique », art. préc. : « les notions de propriété et de domanialité répondent à des ﬁnalités différentes qui conditionnent l'application
de régimes également différents ».
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domanialité publique, entièrement ancrée sur l’affectation.
On touche alors au second volet de la conception moderne des biens publics. La domanialité
publique n’y est plus conçue comme un substitut
au régime de la propriété mais comme une réglementation « superposée » dont le seul objectif est
de protéger la destination publique de la chose.
S’il en résulte des limitations aux attributs classiques de la propriété (puisque la domanialité
publique place le bien hors du commerce et le
rend insusceptible d’usucapion), ce régime ne se
substitue en aucun cas à la propriété, « laquelle
d’ailleurs réapparaît pure de ce régime d’affectation lorsque cessent les conditions de la
domanialité publique »53. La domanialité publique
est donc un régime fonctionnel commandé par
l’affectation du bien, et strictement limité à ce que
requiert cette affectation. En cela, et pour
reprendre une métaphore ingénieuse, la domanialité publique agit « comme un voile – le voile de
l’affectation à l’utilité publique – qui s’étend sur la
propriété publique, sur certaines propriétés
publiques. Par son caractère exigent, ses manifestations régaliennes, elle peut dissimuler voire
modiﬁer certains aspects du droit de propriété.
Mais la propriété reste sous-jacente : elle est la
condition de la domanialité publique et, en cas de
désaffectation, elle survit à la domanialité et réapparaît dans ses caractéristiques essentielles »54.

propriété publique mais également élire son siège
dans des patrimoines privés (B).
A. Objet de la distinction
11. Combinaison d’une déﬁnition organique de la propriété publique et d’une
déﬁnition fonctionnelle de la domanialité
publique – Quoique l’étymologie semble postuler
le contraire, la domanialité publique ne doit plus
être assimilée, comme c’était le cas chez Hauriou,
à une forme particulière de propriété49. Pour restituer à chaque notion un domaine et une utilité
propres, la doctrine moderne, emmenée par
Philippe Yolka, a proposé une double évolution.
La première consiste à expurger la propriété
publique de toute référence à l’affectation pour
en recentrer la déﬁnition autour du seul critère
organique tirée de la qualité – publique – de son
titulaire. Par propriété publique, il faut désormais
entendre le lien d’appartenance reliant un bien à
une personne morale de droit public, indépendamment de la destination imprimée à ce bien.
Pour dire les choses simplement, la propriété
publique devient la propriété des personnes
publiques. Débarrassée de tout élément ﬁnaliste,
elle ne se limite plus au seul domaine public,
comme c’était le cas chez Hauriou, mais vise
également les biens du domaine privé50. Et ce
qu’elle gagne en étendue, la propriété publique
ne le perd pas forcément en précision puisqu’il
devient possible de lui associer deux spéciﬁcités
patrimoniales qui couvrent indistinctement tous
les biens publics : d’une part, leur caractère insaisissable lié à l’immunité d’exécution dont
bénéﬁcient les personnes publiques sur leur patrimoine (article L. 111-1 alinéa 3 du CGPPP)51 ;
d’autre part, l’interdiction de les vendre sous leur
valeur de marché au nom de l’intérêt général dont
les personnes publiques sont porteuses52. Comme
l’a fort bien montré Philippe Yolka, ce régime
« primaire » relève de l’appropriation publique, à
laquelle peut éventuellement se superposer la
49

50

51

12. Double intérêt – théorique et pratique
– de la distinction – Ce réordonnancement
conceptuel, on s’en doute, ne se veut pas seulement esthétique.
Il permet, tout d’abord, de trancher la controverse bicentenaire relative à la nature du droit
qu’exercent les personnes publiques sur leurs biens,
qui n’est pas un pouvoir de garde ou de surintendance (comme le pensaient Proudhon et ses
épigones), qui n’est pas non plus une propriété d’un
nouveau genre (comme le suggérait Hauriou55),

Sur l’étymologie, v. Dalloz, Jur. gén., t. XVII, Paris, 1870, V° « Domaine
public » : « Domaine : mot tiré du latin dominus, maître ; dominium : maîtrise
ou propriété. Dans son acception générale, ce mot est synonyme de propriété ».
V. déjà. en ce sens, J.-F. Lachaume, « L’évolution de la propriété publique »,
art. préc., p. 105 ; adde C. Chamard, La distinction des biens publics et des
biens privés - Contribution à la déﬁnition de la notion de biens publics, préf.
J. Utermaier, Nouv. bibl. de thèse, Dalloz, 2004.
V. Civ. 1re, 21 déc. 1987, Bull. civ. I, n° 348, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 685, note
Véron ; JCP G 1989, II, 21183, note Nicod visant même principe général du

RDA

52
53
54
55

51

droit ; v. désormais l’article L. 2311-1 du CGPPP.
V. Cons. const. 25-26 juin 1986, à propos des lois de privatisation, Rec., p. 61.
Y. Gaudemet, « L’avenir du droit des propriétés publiques », art. préc., p. 572.
Y. Gaudemet, préf. à la thèse de Ph. Yolka, préc., p. VIII.
Sans être d’ailleurs toujours très précis, à la faveur de la réédition de ses ouvrages, sur le degré de spéciﬁcité de la propriété publique : pour une critique
(assez sévère) de la pensée du célèbre doyen sur ce point, v. M. Xifaras,
« Le code hors du code. Le cas de la “transposition” de la propriété au droit
administratif », Droits 2006, p. 49 s.
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l’Homme de 178961, ou du juge judiciaire qui se
reconnaît compétent pour trancher les questions
intéressant la propriété des biens publics, y
compris du domaine public62.
Mais la théorie moderne n’a pas qu’un intérêt
doctrinal. Elle donne également les moyens de
corriger certains errements jurisprudentiels provoqués par l’ancienne confusion de la propriété et de
la domanialité publiques. Que l’on songe notamment au refus regrettable de toute servitude sur le
domaine public quand une conception fonctionnelle de l’inaliénabilité, aujourd’hui entérinée par
le Code, ne condamne que les démembrements
menaçant l’affectation domaniale (article 2122-4
du CGPPP)63. Que l’on songe encore à la distinction, autrefois négligée, entre l’accession, outil
naturel de délimitation de la propriété, et le mécanisme de l’accessoire qui ne permet l’extension de
la domanialité publique qu’aux seuls compléments
concourant à l’affectation (article 2111-2 du
CGPPP)64. Que l’on songe enﬁn aux mutations de
propriété entre personnes publiques de biens
demeurant dans le domaine public qui ne sont plus
soumises, comme c’était le cas avant la réforme
2006, à un déclassement préalable dès lors que le
changement ne touche qu’à la propriété du bien
sans modiﬁer son appartenance au domaine public
(article L. 3112-1 du CGPPP)65. Autant de redres-

mais qui est une propriété de même nature – et
soumise, par principe, aux mêmes règles – que la
propriété privée (article 544 du Code civil). On
nous objectera certes que la propriété publique se
singularise, à l’état brut, par deux caractères exorbitants du droit commun (insaisissabilité et
inaliénabilité à vil prix) qui pourraient alimenter la
thèse de son irréductibilité à la propriété ordinaire.
Rien n’est moins sûr en réalité car ces traits de
régime – qui ne sont d’ailleurs pas totalement
inconnus du droit privé56 – semblent s’attacher
davantage à la personnalité publique du propriétaire57 qu’à une spéciﬁcité structurelle du droit
qu’elles exercent sur leurs biens58. De même, ce
n’est pas parce que cette propriété publique voit
la plupart de ses attributs neutralisés lorsque
s’abat sur elle le « voile » de la domanialité
publique qu’elle cesse d’être la propriété au sens
classique du terme, dont on sait, depuis VareillesSommières59, qu’elle se caractérise moins par
l’exercice actuel de la totalité des pouvoirs sur la
chose que par la vocation – assurément présente
chez toutes les personnes publiques propriétaires
– à les recouvrer à terme60. Au demeurant, les juridictions ne s’y trompent guère, qu’il s’agisse du
Conseil constitutionnel qui place la propriété
publique (tout comme la propriété privée) sous le
protectorat de la Déclaration des droits de
56

57

58

59

60

La chose est évidente s’agissant de l’insaisissabilité. Elle se rencontre également pour l’incessibilité à vil prix, qui est un principe commun à toutes les
personnes morales, v. sur ce point C. Chamard, thèse préc., n° 856, p. 641 :
« Rien ne différencie ﬁnalement l’incapacité des personnes publiques de disposer à titre gratuit en faveur des personnes poursuivant des ﬁns d’intérêt
privé et celle qui s’oppose à ce que les personnes morales de droit privé ne
procèdent à de telles aliénations en dehors de leur objet social. La règle est,
dans les deux cas, la même : une personne morale ne peut agir qu’en conformité avec le principe de spécialité ».
Ph. Yolka, thèse préc., p. 515 : « c’est la personnalité publique de son titulaire qui colore la propriété de droit public ».
En ce sens, Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 34, p. 25
: « ces caractéristiques particulières ne tiennent pas à la nature du droit de
propriété, mais à l’identité du propriétaire public ; elles sont de caractère organique ; elles sont liées à la qualité du propriétaire, personne morale de
droit public relevant à ce titre d’une protection et bénéﬁciant de prérogatives
spéciﬁques ».
Vareilles-Sommière, « La déﬁnition et la notion juridique de la propriété »,
RTD civ. 1905, p. 443 s.
V. déjà, en ce sens, R. Saleilles, « Le domaine public à Rome et son application en matière artistique », Larose et Forcel, Paris, 1889, n° 64, p. 102 : «
la propriété est à l’état latent, prête à retrouver son efﬁcacité le jour où
l’usage public aura cessé, ce qui peut arriver par voie de déclassement ou
de désaffectation, ce que prévoient les textes » ; n° 65, p. 103 : « si l’État
n’a aucun proﬁt actuel, il garde l’espérance d’un retour à la propriété privée » ;
n° 66, p. 104 : « il n’importe que [la propriété] ait ou non gardé son plein
exercice et ses avantages : le lien qu’elle engendre est un lien immatériel qui
subsiste en dehors du fait d’appropriation ». V. égal., se référant explicitement à la théorie de Vareilles-Sommières, G. Maroger, thèse préc., p. 585 :
« nous croyons que ce pouvoir de domination néanmoins peut être analysé
comme un droit de propriété : la propriété selon nous […] se déﬁnit non par
l’étendue des droits qu’elle permet d’exercer, la propriété pouvant être
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soumise à des restrictions très fortes, mais par la vocation à la généralité des
pouvoirs attribués à son titulaire » ; H. Capitant, préf. à la thèse de Maroger,
préc., p. VI : « Cette propriété domaniale paraît semblable à la propriété du
droit privé, car elle consiste, comme celle-ci, dans le droit de tirer, actuellement ou virtuellement, toutes les utilités et tous les avantages que celle-ci
comporte. La propriété domaniale est donc, abstraction faite de son titulaire,
une propriété privée, ainsi qu’il apparaît clairement dans le cas du domaine
privé, mais ainsi qu’il reste encore vrai de le dire de cette nue-propriété qui
subsiste sous la servitude d’affectation ».
Cons. const. 25-26 juin 1986, à propos des lois de privatisation, Rec., p. 61.
T. conﬂ. 22 oct. 2007, Consorts Blériot, Bull. n° 31, AJDA 2008, p. 317.
Y. Gaudemet, « Les droits réels sur le domaine public », Dr. et pat. 2009,
n° 179, mars 2009, p. 63 s.
De la confusion longtemps commise entre la question de la domanialité et
celle de la propriété sous-jacente résulta, à tort, une extension injustiﬁée de
la domanialité publique par accession quand ce mécanisme aurait normalement dû voir ses effets cantonnés à la propriété (Ph. Yolka, thèse préc.,
p. 468 ; Y. Gaudemet, « L’avenir du droit des propriétés publiques », in
Mélanges F. Terré, Dalloz, PUF, Juris-Classeur, 1999, spéc. pp. 569 et 570).
On vit ainsi un hôtel appartenant à la ville d’Avignon pour non affecté à
l’utilité publique être néanmoins rattaché au domaine public car édiﬁé sur
la dalle recouvrant le réseau d’assainissement lui-même intégré au domaine
public communal (CE 28 janv. 1970, Philip Bingisser, Lebon p. 58 ; D. 1970,
p. 372, note Lachaume) : comme l’a écrit un auteur, « il n’est pas banal de
voir un hôtel accéder à la domanialité publique par l’intermédiaire d’une
plaque d’égout » (J.-F. Lachaume, « L’évolution de la propriété publique »,
in L’évolution contemporaine du droit des biens, Troisièmes journées René
Savatier, Publications de la faculté de Poitiers, PUF, 1991, p. 105 s., spéc. p. 110).
Sur cette avancée, v. F. Banchendikh, « Le transfert de propriété des biens
entre personnes publiques, consécration de la valorisation du patrimoine public de l’Administration ? » in Réﬂexions sur le Code général de la propriété
des personnes publiques, dir. S. Guérard, Litec, 2007, p. 61 s.
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sements heureux qu’a permis d’opérer la nouvelle
distinction de la domanialité publique et de la
propriété publique, dans le respect de l’objectif
classique de conservation des biens domaniaux et
de la nouvelle politique de valorisation des patrimoines publics. Et l’on pourrait très bien imaginer,
dans le sillage de ces premières conquêtes, que
d’autres conséquences pratiques soient tirées de
la conception moderne : ainsi du remplacement
de la théorie des mutations domaniales (qui
permet à l’État de modiﬁer autoritairement et sans
indemnité l’affectation des dépendances du
domaine public des autres personnes publiques)
par une procédure d’expropriation (nettement
plus respectueuse du droit de propriété des collectivités locales sur leurs biens)66; ainsi encore du
principe d’insaisissabilité, aujourd’hui amarré à la
propriété publique (au grand dam des établissements publics industriels et commerciaux dont il
paralyse les facultés de ﬁnancement67) que l’on
pourrait fort bien cantonner aux seuls biens indispensables à la continuité du service public68…
Mais c’est déjà se placer sur un terrain prospectif : celui de l’avenir de la distinction de la
propriété publique et de la domanialité publique.

privé. Relative, parce qu’il ne peut y avoir domanialité publique sans propriété publique »69. La
question au cœur du droit domanial de demain
est précisément de savoir si ce lien va perdurer ou,
au contraire, s’il s’effacera devant un principe
d’« indépendance absolue », au terme duquel la
domanialité publique pourrait se superposer à des
biens privés, suivant une évolution comparable à
celle des services publics (dont la jurisprudence
admet depuis fort longtemps qu’ils puissent être
gérés par des personnes privées). On aboutirait
ainsi, sur le modèle de pays étrangers comme l’Allemagne70 et en parfait accord avec les préceptes
du droit communautaire (qui dissocie volontiers le
service de l’infrastructure), à une complète fonctionnalisation du statut des biens publics qui
concentrerait tous les aspects de droit public
autour de l’affectation sans se soucier du statut –
public ou privé – du propriétaire. Cette possible
« privatisation » du domaine public, qui ne serait
évidemment pas pour déplaire à certains chantres
du libéralisme71, avait du reste été pressentie par
une partie de la doctrine française et notamment
par René Capitant qui, dès les années 1930,
proposait d’admettre la validité de l’aliénation des
dépendances du domaine public dans le patrimoine d’une personne privé sous réserve que
l’acquéreur respecte l’affectation publique
imprimée au bien72. Qu’on la redoute ou qu’on
l’espère, il y a tout lieu de penser que cette prédiction trouve un premier écho dans notre droit
positif.

B. Avenir de la distinction
13. De l’indépendance relative à l’indépendance absolue ? – Sans jouer les diseurs de
bonne aventure, on peut penser que l’avenir de la
distinction dépendra essentiellement du degré
d’indépendance que les deux notions conserveront l’une vis-à-vis de l’autre. On sait aujourd’hui
que, pour être intellectuellement distinctes, la
propriété publique et la domanialité publique n’en
sont pas pour autant totalement dissociables, leurs
relations s’organisant selon un principe d’« indépendance relative » : « Indépendance, car il peut
y avoir propriété publique sans domanialité
publique : c’est le cas pour les biens du domaine
66

67

68

69
70

14. Développement des « biens privés
d’intérêt public » – Il se rencontre en effet un
nombre croissant d’actifs qui, bien qu’appropriés
par des personnes privées, sont affectés à l’utilité
générale et se voient, en conséquence, appliquer
une réglementation plus ou moins inspirée du

V. not. en ce sens, Ph. Yolka, thèse préc., p. 447 ; adde, favorable à cette
évolution, Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 26, p. 21.
Sur cette difﬁculté, v. Y. Gaudemet, « L’entreprise publique à l’épreuve du droit
public (domanialité publique, insaisissabilité, inarbitrabilité) », in Mélanges
R. Drago, Économica, 1996, p. 259 s.
V. en ce sens, les propositions issues de la 3e commission du 109e Congrès des
notaires.
Ph. Yolka, thèse préc., p. 609.
C. Chamard-Heim, « Les propriétés publiques », in Traité de droit administratif,
t. II, Dalloz, 2011, p. 292 : « ce qui fait l’originalité du système allemand, c’est
que tous les biens des personnes publiques, quelle que soit leur destination,
sont l’objet d’un droit de propriété privé et sont soumis au régime de la propriété du Code civil. Pour autant, l’exercice par les personnes publiques de
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leur droit de propriété n’est pas totalement libre : il est encadré et limité par
l’affectation des biens à l’utilité publique. L’affectation est ainsi conçue comme
une servitude publique […]. Les biens des personnes publiques, alors même
qu’ils sont affectés à un but d’intérêt général, ne sont pas exclus du commerce
juridique, contrairement à ce qu’il en est dans la théorie française : leur propriété peut être librement transférée à d’autres propriétaires […]. En revanche,
l’affectation reste inaliénable : la servitude d’affectation qui grève les biens
des personnes publiques se transmet avec eux ».
V. par ex. C. Mouly, « Propriété publique, propriété privée et justice », APD
1997, t. 41, p. 267 s. qui voit dans l’appropriation publique un facteur de sclérose économique (lié à sa coupure avec le marché) et même d’injustice sociale.
H. Capitant, note sous CE 17 févr. 1932, Cne Barran, D. 1933, 3, p. 49 s.
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droit domanial en vue de protéger leur affectation.
C’est le cas notamment d’une partie du patrimoine des anciens établissements publics
transformés en société de droit privé (France
Télécom, Aéroport de Paris, Gaz de France, La
Poste) dont les biens nécessaires à l’exécution de
leur mission d’intérêt public ont été soumis à un
régime protecteur (clauses de préservation des
exigences du service public, opposition ministérielle à cession, insaisissabilité par les créanciers
privés…) dans lequel certains ont décelé une
« quasi domanialité publique »73. Le phénomène
pourrait, du reste, prendre une nouvelle ampleur
avec le développement des politiques d’« externalisation »74 : outil directement emprunté au monde
de l’entreprise qui désigne le fait, pour les
personnes publiques, de se délester de la gestion
ou, plus radicalement, de la propriété de certains
biens auprès d’opérateurs privés, quitte à ce que
ces derniers leur en concèdent, en retour, la jouissance par bail75… Pareil phénomène n’est pas
évidemment pas sans soulever certaines craintes :

73

74

75

76

craintes d’abord pour les usagers à l’égard
desquels un acteur privé présentera toujours
moins de garantie qu’une personne publique,
« génétiquement porteuse de l’intérêt général »76 ;
mais craintes aussi pour les patrimoines publics
qui, de cette cure d’amaigrissement, pourraient ne
pas sortir systématiquement gagnants sur le plan
ﬁnancier77. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander si certains biens essentiels à la
collectivité ne devraient pas obligatoirement
demeurer sous propriété publique78 et s’il ne
faudrait pas, dans le même mouvement, maintenir
la domanialité publique solidement amarrée à la
propriété publique…
Mais cette question est sans doute plus politique que juridique. Quelle que soit la réponse qui
lui sera apportée dans les années qui viennent, nul
doute que la distinction de la propriété publique
et de la domanialité publique marque une étape
décisive dans l’histoire du droit administratif des
biens et mérite, à ce titre, le label de « grande
distinction du droit public ».

Mais tous les auteurs ne s’entendent pas sur le sens de cette évolution. Si
certains n’hésitent pas à y voir une sorte d’évasion de la domanialité publique hors des patrimoines publics (J. Dufau, « Propriété publique et domanialité publique », AJDA 2012, p. 1381 s., in ﬁne), d’autres y voient une
manière de contourner la domanialité publique sans remettre en cause son
approche organique (v. Ph. Yolka, note préc. sous CE Ass., avis, 10 juin 2004,
spéc. n° 20, p. 37). D’autres, enﬁn, invitent à repenser le critère organique
qui ne s’entendrait plus nécessairement de l’appartenance publique du bien
domanial mais d’un simple pouvoir d’inﬂuence ou de contrôle que la personne publique exerce sur son affectation (C. Logéat, Les biens privés affectés à l’utilité publique, L’Harmattan, 2011).
V. le dossier « L’externalisation des propriétés publiques », JCP A 2012,
n° 17.
C’est ainsi que peuvent aujourd’hui passer sous appropriation privée des
biens pourtant essentiels aux activités régaliennes tels palais de justice et casernes de gendarmerie : V. l’art. L. 2122-15 du CGPPP.
Ph. Yolka, note sous CE 17 janv. 1923, préc., n° 26, p. 13. Cet auteur montre
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d’ailleurs que la justiﬁcation de l’approche organique du domaine public
tient précisément à l’intérêt public : « L’idée est que seule une propriété publique apporte à la satisfaction des missions et besoin auxquels les biens en
cause sont affectés des garanties sufﬁsantes, spécialement sur le terrain de
la continuité » (note sous CE 10 juin 2004, préc., spéc. n° 15, p. 34).
Ph. Yolka, « Un État sans domaine ? », AJDA 2003, p. 2017 : « la méthode
– céder pour relouer – emprunte au sapeur Camember : on ne vend qu’une
fois, et c’est pour longtemps ; d’où l’appauvrissement des administrations,
des loyers en plus et des recettes d’exploitation en moins. C’est sacriﬁer le
long terme au temps court, sur l’air de L’apprenti sorcier ».
V., sur ce thème, les réﬂexions de C. Chamard, La distinction des biens
publics et des biens privés, thèse préc., spéc. n° 414 s., p. 299 s. ; adde
C. Mouly, « Propriété publique, propriété privée et justice », art. préc.,
spéc. p. 290 qui, hostile au principe même d’appropriation publique, jugeait
néanmoins indispensable que les biens nécessaires aux actions de base
de l’État (défense, diplomatie, sécurité, justice, etc.) soient l’objet d’une
propriété publique permanente.
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Petit quatre du Grand A :
contentieux administratif

Les grandes distinctions en
contentieux administratif
Bertrand Seiller
Professeur à l’Université Panthéon-Assas

D

epuis le 1er janvier 2001, le code de justice
administrative organise la procédure devant le Conseil d’État, les cours administratives
d’appel et les tribunaux administratifs. Les justiciables et leurs conseils y trouvent indiquées les modalités d’exercice des recours, de leur examen, de
leur jugement et, le cas échéant, des voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre des
décisions ainsi rendues. Limité aux seules juridictions administratives à compétence générale précitées, il n’est pas seulement l’équivalent des codes
de procédure civile et pénale ; il expose également
des règles qui, dans l’ordre judiciaire, relèvent du
code de l’organisation judiciaire et des textes relatifs
au statut des magistrats judiciaires que sont l’ordonnance du 22 décembre 1958 ou la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de
la magistrature. Cet ensemble considérable de règles ne permet pourtant pas au lecteur non averti
(s’il en existe…) de percevoir les notions fondamentales ou les grandes distinctions qui font l’identité du contentieux administratif français.
Il ne faut évidemment pas en conclure que
1

celui-ci serait « écrit à la gomme, sans saveur et
sans personnalité », à l’instar d’un ancien premier
ministre décrit à l’époque par l’un de ses opposants. Tout au plus, faut-il comprendre que ce n’est
pas dans le code censé l’exposer qu’il est possible
d’en percevoir l’esprit et la chair. Ils sont ailleurs.
Dans la jurisprudence originellement, dans la
mesure où, comme le droit du même nom, le
contentieux administratif est essentiellement
l’œuvre du Conseil d’État, qui intervient cependant dans l’exercice de ses fonctions tant
juridictionnelles que de conseil du gouvernement.
Il lui fallut, par exemple, une perspicacité ou une
audace sans égales pour parvenir à créer le recours
pour excès de pouvoir sur la base de la loi des 714 octobre 1790 qui se bornait à prévoir que « les
réclamations d’incompétence à l’égard des corps
administratifs ne sont en aucun cas du ressort des
tribunaux : elles seront portées au roi, chef de l’administration générale ». Sur cette base pour le
moins fragile, a été patiemment élaboré et précisé
le régime de cette voie de recours qui fait l’orgueil
de la juridiction administrative française1.

Selon l’expression d’André de Laubadère, Pages de doctrine, LGDJ 1980, t. II, p. 176.
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Mais en l’absence d’expression textuelle des
notions fondamentales de notre contentieux administratif, c’est principalement dans la doctrine que
celles-ci sont dégagées de la masse de la jurisprudence, synthétisées et exposées. Le particulier
néophyte désireux d’exercer un recours devant une
juridiction administrative serait bien en peine de le
faire s’il limitait ses investigations au seul code de
justice administrative. Celui-ci ne contient en effet
aucune présentation systématique des divers
recours à la disposition des justiciables et ne permet
pas de saisir aisément les conditions et modalités
d’exercice de chacun d’entre eux. C’est ainsi la
doctrine qui identiﬁa le recours pour excès de
pouvoir, non sans hésitation d’ailleurs, comme en
atteste la persistance, à l’époque contemporaine,
de controverses relatives à l’arrêt auquel attribuer
la paternité de cette création2. C’est elle qui en
dégagea ensuite les caractéristiques et le régime
juridique général, éléments que l’on chercherait
vainement dans le code de justice administrative
alors même que celui-ci mentionne ce recours au
gré de dispositions éparses. La constatation
vaudrait pour bien d’autres notions et, par voie de
conséquence, distinctions par lesquelles s’organise
le contentieux administratif français.
Parmi elles, quelques-unes méritent d’être
évoquées, ainsi qu’y invite l’adjectif « grandes »
ﬁgurant dans l’intitulé de cette étude. Leur sélection, non dépourvue d’arbitraire, permet de faire
apparaître le rôle structurant de certaines d’entre
elles (I) quand d’autres, de portée à peine plus
modeste, font l’objet de diverses contestations (II).
Mais puisqu’il importe, au travers de l’examen de
ces grandes distinctions, de révéler la spéciﬁcité du
contentieux administratif au regard, principalement,
de la procédure civile, il n’est pas inutile de s’intéresser aussi aux distinctions ignorées du premier et
pourtant bien connues de la seconde (III).

parmi les différentes catégories de recours ouverts
au justiciable, le recours pour excès de pouvoir au
recours de pleine juridiction (B). Elle joue un rôle
indéniablement structurant mais une autre, plus
discrète et d’apparence même anodine, s’avère
plus fondamentale encore. C’est celle qui oppose
le demandeur au défendeur (A).
A. La distinction du demandeur et du
défendeur
Le procès administratif confronte un demandeur à un défendeur. L’afﬁrmation semble d’une
banalité consternante tant le constat est universel
(avec néanmoins quelques nuances en matière
pénale). Elle peut inversement étonner au regard
de la présentation classique du recours pour excès
de pouvoir comme un « procès fait à un acte »3,
lequel ne mettrait donc pas aux prises des parties
aux prétentions contraires.
Elle doit cependant être maintenue car, si le
recours pour excès de pouvoir comme les autres
recours devant les juridictions administratives4
oppose bien un demandeur à un défendeur, leur
qualité et leur position respectives présentent, en
contentieux administratif, une spéciﬁcité remarquable, reﬂet de l’organisation même de notre
droit administratif et de la conception qu’il a
retenue des rapports entre l’administration et les
individus.
En effet, à la différence de la procédure civile,
dans le cadre de laquelle les positions des parties
dépendent de celle qui a pris l’initiative de poursuivre sur le terrain juridictionnel le litige qui les
oppose, en contentieux administratif, le demandeur et le défendeur sont (quasiment) toujours les
même : c’est l’individu qui agit et la personne
publique qui défend.
Cette distribution mécanique des rôles est la
conséquence de ce que le Conseil d’État a qualiﬁé,
dans une formule exceptionnellement solennelle,
de « règle fondamentale du droit public »5 et que
Maurice Hauriou a proposé de baptiser « privilège
du préalable ». Derrière cette expression relativement énigmatique se cache la prérogative

I. Les grandes distinctions structurantes
Assurément la distinction la plus fameuse du
contentieux administratif est celle qui oppose,
2

3

4

V. J.-L. Mestre, « L’arrêt Landrin, acte de naissance du recours pour excès de
pouvoir ? », RFDA 2003, p. 211.
É. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux,
Berger-Levrault, 2e éd. 1896, t. II, p. 561.
Avec quelques nuances ici aussi pour les recours à ﬁnalité répressive, à
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l’exemple de la répression des contraventions de grande voirie.
CE Ass. 2 juill. 1982, Huglo, Lebon p. 257 ; AJDA 1982, p. 657, concl. Biancarelli,
note Lukaszewicz ; D. 1983, jur. p. 327, note Dugrip et IR p. 270, obs. Delvolvé ;
Revue administrative 1982, p. 627, note Pacteau.

Octobre 2013

SG_RDA8_partie 2_Mise en page 1 07/10/13 16:47 Page57

Grand Deux • Grand A • Petit quatre : contentieux administratif

exorbitante octroyée aux autorités administratives
de pouvoir imposer unilatéralement et immédiatement leur volonté et donc, sans avoir besoin de
saisir un juge au préalable. La raison d’être du
privilège exorbitant ainsi reconnu aux autorités
administratives repose sur le souci de leur donner
les moyens de remplir leur mission de promotion
de l’intérêt général. Ceci implique effectivement
qu’aucun intérêt particulier ne puisse être opposé
aux décisions prises à cette ﬁn.
Les administrés sont dès lors tenus de se
soumettre à la décision administrative et, pour
tenter de s’y soustraire, n’ont d’autre solution que
de saisir le juge compétent. Mais il ne sufﬁt pas
que le juge ait été saisi pour que l’obligation de
respecter l’acte disparaisse : il faut qu’il ait
prononcé l’annulation de l’acte en cause. En l’absence d’effet suspensif conféré au dépôt du
recours juridictionnel, l’acte administratif est donc
exécutoire par provision. Cela lui confère une
présomption de légalité qui ne cesse qu’en cas de
censure juridictionnelle.
Le privilège du préalable n’exclut donc pas l’intervention d’un juge mais au lieu qu’elle se
produise a priori, préalablement à la production
des effets de droit et pour permettre ceux-ci
comme en droit privé, elle survient a posteriori,
alors que ces effets se manifestent déjà. D’un
point de vue contentieux, cela explique que l’autorité administrative soit le plus souvent
défenderesse devant son juge et que la charge de
la preuve pèse sur l’administré6.
Cette conﬁguration particulière du procès
administratif est d’autant plus remarquable que
l’administration n’est pas en mesure d’y
échapper : elle est en effet irrecevable à demander
au juge de prendre une mesure qu’elle a le pouvoir
de prendre elle-même7. La primauté de l’intérêt
général, dont le pouvoir d’action unilatérale est la
garantie, conduit ainsi à interdire aux autorités
administratives de renoncer à cette prérogative.
Son exercice est pour elles une obligation.

Il n’en va autrement que lorsque l’administration, par exception, ne dispose pas du pouvoir
d’imposer sa volonté8 ou, lorsqu’elle le détient
mais qu’il est toléré qu’elle ne souhaite pas le
mettre en œuvre pour se placer sur un pied d’égalité avec les personnes privées9.
La position respective de l’administration et du
particulier devant le juge administratif concrétise
une certaine conception de leurs relations. D’apparence anodine, elle revêt en réalité une
importance fondamentale illustrée, sur un plan
procédural, par l’organisation des recours à la
disposition du justiciable pour contester l’action
administrative. Ces recours se distinguent en fonction de ce qu’ils autorisent à demander au juge.

6

9

7

8

B. La distinction du recours pour excès de
pouvoir et du recours de plein contentieux
S’il n’y en avait qu’une, ce serait celle-ci. Elle
est issue de la classiﬁcation des recours ouverts
devant les juridictions administratives en fonction
des pouvoirs reconnus au juge, classiﬁcation
formelle qui fut découverte par Aucoc10 puis théorisée par Laferrière11. Ce dernier a identiﬁé quatre
contentieux différents : l’annulation, la pleine juridiction, l’interprétation et la répression.
Quantitativement comme qualitativement, les
deux premiers contentieux dominent.
Le juge du recours pour excès de pouvoir est
le juge de l’annulation. Il ne possède, dans la
conception classique, que le pouvoir d’annuler
l’acte administratif contesté par le requérant et ne
détient pas celui de réformer cet acte ou de
prononcer une condamnation envers l’administration. Le contentieux de la pleine juridiction (ou
plein contentieux) se caractérise, comme l’expression l’indique clairement, par l’étendue des
pouvoirs reconnus à son juge. Il incombe à celuici de rétablir le requérant dans son droit méconnu
par l’administration. Pour ce faire, le juge dispose
du pouvoir d’annuler l’acte en cause, de le
réformer voire de lui substituer sa propre décision.

Pour les modalités particulières de la charge de la preuve en matière d’excès
de pouvoir, v. la mise au point récente du Conseil d’État, CE 26 nov. 2012,
Mme Cordière, n° 354108 ; Gaz. Pal. 2013, n° 76-78, p. 15, obs. Seiller.
CE 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Lebon p. 283 ; S. 1915, 3, p. 9, note
Hauriou.
CE Sect. 9 juill. 1997, Agence nationale pour la participation des employeurs
à l’effort de construction, Lebon p. 298 ; AJDA 1998, p. 701, concl. Arrighi
de Casanova.
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La renonciation à émettre un titre exécutoire est ainsi tolérée de la part d’un
établissement public industriel et commercial ou dans les relations d’une
personne publique avec ses cocontractants.
L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit administratif, t. 1,
1re éd., Dunod, 1869, p. 361.
E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux,
1re éd., 1887, t. 1, p. 15 s.
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en les cumulant13, soit, inversement, de se soustraire aux inconvénients de l’un d’eux en lui en
préférant l’autre14. Le renouveau du phénomène
s’explique désormais par la volonté d’améliorer
l’efﬁcacité des interventions du juge de l’excès de
pouvoir et se traduit par une profonde évolution
de ce dernier recours. Elle résulte de l’octroi au
juge de l’excès de pouvoir, par la loi du 8 février
1995, du droit de prononcer des injonctions en
vue de l’exécution de ses décisions (articles L. 9111 et L. 911-2 du code de justice administrative).
Aﬁn de donner à cette prérogative toute sa portée
utile, le Conseil d’État a rapidement considéré que
le juge saisi de conclusions tendant à ce que soit
prescrite une mesure d'exécution dans un sens
déterminé, doit statuer en tenant compte de la
situation de droit et de fait existant à la date de sa
décision (CE 4 juillet 1997, Bourezak, Lebon
p. 278). Cela signiﬁe que l’injonction prononcée
pour assurer l’exécution de l’annulation décidée
dans le cadre du recours pour excès de pouvoir
appartient au plein contentieux.
La loi du 8 février 1995 marque certainement
un tournant dans l’histoire du recours pour excès
de pouvoir. Ce contentieux objectif, qui ne
pouvait déboucher que sur la disparition rétroactive de l’acte attaqué, se révélait trop souvent
inefﬁcace. Le juge de l’excès de pouvoir, doté
d’un pouvoir exclusivement négatif, était un pur
censeur. La sanction de l’illégalité, satisfaisante
en elle-même, restait dépourvue d’effet concret
sur la situation du requérant. L’attribution du
pouvoir de prononcer des injonctions pour
contraindre l’administration à tirer les conséquences de l’annulation a profondément
transformé l’ofﬁce du juge. La détermination des
mesures à prendre au regard des circonstances
qui prévalent au jour de son jugement introduit
un élément classique de la pleine juridiction dans
le contentieux de l’excès de pouvoir. La jurisprudence Association AC !15 par laquelle le juge
administratif s’est octroyé le pouvoir de neutraliser la portée rétroactive d’une annulation,
donnant à sa décision un effet déjà rencontré

Il lui est également possible, selon les circonstances, de condamner l’autorité administrative au
versement d’une indemnité ou de prononcer une
sanction, après réexamen de celle initialement
prononcée par l’autorité administrative. Le juge de
la pleine juridiction jouit donc de pouvoirs comparables à ceux du juge judiciaire, ce qui valut
d’ailleurs longtemps à ce contentieux d’être qualiﬁée d’« ordinaire ».
Théorique, la classiﬁcation formelle des
recours contentieux encourt la critique. D’abord,
sa terminologie trompeuse laisse accroire que le
juge de pleine juridiction ne dispose pas du
pouvoir d’annuler les actes dont il est saisi. Ensuite,
elle rassemble, au sein du plein contentieux des
recours passablement hétérogènes, conduisant
ainsi à distinguer en son sein, des contentieux
objectifs et subjectifs, les premiers ne posant pas
au juge une question différente de celle dont est
saisi le juge de l’excès de pouvoir, la distinction se
fondant exclusivement sur ce que peut décider le
juge. Or, précisément, cet élément est relativement
secondaire et ignore, par conséquent, le cœur
même de l’acte juridictionnel, qui consiste à
constater l’éventuelle violation du droit. Ces difﬁcultés de la classiﬁcation des recours, pourtant peu
nombreux, sont liées tout autant à leur hétérogénéité qu’à leurs similitudes. Leur regroupement en
catégories homogènes, souhaitable dans un but
pédagogique, est en réalité impossible.
Il n’en reste pas moins que le recours pour
excès de pouvoir et les recours de pleine juridiction
existent et obéissent à des régimes partiellement
différents, en vertu, notamment, de dispositions
du code de justice administrative.
Mais pour combien de temps ? Le phénomène
de rapprochement des recours pour excès de
pouvoir et de pleine juridiction est ancien12. Il
puisait initialement sa justiﬁcation dans la volonté
du juge administratif d’atténuer l’excessive rigidité
des catégories. En conséquence, la jurisprudence
classique a admis la possibilité soit de combiner les
recours pour excès de pouvoir et de pleine juridiction pour bénéﬁcier de leurs avantages respectifs
12

13
14

V. par ex. le pronostic d’Hauriou dans sa note sous CE 29 nov. 1912,
Boussuge, S. 1914, 3, p. 33.
CE 13 juin 2001, Verdure, RFDA 2002, p. 594, concl. Chauvaux.
V. par ex. CE 31 mars 1911, Blanc, Argaing, Bezie, Lebon p. 407 ; S. 1912, 3,
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p. 129, note Hauriou – CE 8 mars 1912, Lafage, Lebon p. 384, concl. Pichat ;
RDP 1912, p. 266, note Jèze ; S. 1913, 3, p. 7, concl. Pichat, note Hauriou.
CE Ass. 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Lebon p. 197, concl. Devys ;
RFDA 2004, p. 438, étude Stahl et Courrèges, concl. Devys.

Octobre 2013

SG_RDA8_partie 2_Mise en page 1 07/10/13 16:47 Page59

Grand Deux • Grand A • Petit quatre : contentieux administratif

dans le plein contentieux16, n’a fait que renforcer
l’évolution en cours. Le juge de ce dernier tend
ainsi à devenir, comme le juge du plein contentieux, le juge de la situation litigieuse et non plus
seulement le juge de la légalité des actes administratifs.
Le renforcement de l’efﬁcacité du recours pour
excès de pouvoir nourrit aujourd’hui les réﬂexions
sur la pérennité de sa séparation du plein contentieux. « Si la distinction subsiste, elle n’est plus un
élément constitutif ou explicatif […] ; les évolutions de ces dernières années se sont faites non
pas tant contre elle que sans référence à elle »17.
Des voix s’élèvent ainsi pour suggérer le glissement
vers un contentieux général de l’annulation,
nuancé éventuellement par la gradation des
pouvoirs du juge18.
Cela conﬁrme que, bien qu’encore prégnante,
la distinction entre les deux principales catégories
de recours pourrait rejoindre les distinctions
contestées.

A. La distinction de la légalité externe et
de la légalité interne
Les moyens susceptibles d’être invoqués dans
le cadre d’un recours pour excès de pouvoir sont
regroupés au sein de deux causes juridiques. Cette
dernière notion est relativement délicate à appréhender. Elle doit d’abord être distinguée de l’objet
de la demande, lequel désigne ce que le requérant

demande et ce à quoi la décision juridictionnelle
fera droit en cas de succès du recours (annulation
d’un acte, condamnation au paiement d’une
somme d’argent, etc.). La cause juridique est « le
fondement juridique que l’on invoque pour exiger
comme un droit ce qui fait l’objet de la
demande »19. Elle doit aussi être distinguée de la
notion de moyen qui constitue un argument
tendant à établir le bien-fondé de la cause de la
demande. La cause juridique se présente donc
comme la catégorie dont les moyens ne sont
qu’un mode d’expression particulier. Elle
rassemble ceux qui mettent en cause un même
aspect de l’action administrative.
Dans le contentieux de l’excès de pouvoir les
moyens reposent ainsi soit sur la légalité externe
(incompétence, vice de procédure, vice de forme),
soit sur la légalité interne (erreur de fait, erreur de
droit, erreur dans l’appréciation juridique des faits,
détournement de pouvoir) de la décision
contestée. Or le juge administratif déclare irrecevables les moyens soulevés après l’expiration du
délai de recours sauf s’ils se rattachent à la même
cause juridique que ceux soulevés dans le délai20.
Ces moyens constituent des prétentions nouvelles
tardivement présentées.
Concrètement, si le requérant s’est borné à
alléguer une erreur de droit dans son mémoire
introductif d’instance, il ne sera pas recevable à
faire valoir un vice de procédure dans un mémoire
complémentaire produit postérieurement à l’expiration du délai de recours. Ces deux moyens
procèdent, en effet, de causes juridiques
distinctes. Ce même requérant serait, en revanche,
recevable à invoquer d’autres moyens de légalité
interne, à l’exemple d’une erreur de fait ou d’une
mauvaise qualiﬁcation juridique des faits.
Au soutien de la jurisprudence Intercopie, il est
parfois observé qu’elle n’est guère redoutable : il
sufﬁt effectivement au requérant de prendre la
précaution d’alléguer, même sans argument
convaincant à l’appui, un vice de légalité externe
et un vice de légalité interne dans son mémoire

16

19

II. Les grandes distinctions contestées
Les deux distinctions ici retenues sont propres
au contentieux de l’excès de pouvoir. Également
contestées, elles le sont néanmoins pour des
raisons opposées. L’une, relative aux deux causes
juridiques du contentieux de l’excès de pouvoir,
est depuis longtemps mise en cause en raison de
la stricte séparation qu’elle organise au détriment
de l’intérêt du requérant (A) ; l’autre, née du
constat de la gradation des contrôles opérés par
le juge de l’excès de pouvoir, l’est au contraire en
ce qu’elle s’avère particulièrement fuyante et
résiste à la conceptualisation (B).

17

18

CE 21 janv. 2002, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Société
Schweppes France, RFDA 2002 p. 444.
D. Labetoulle, « Propos conclusifs : recours pour excès de pouvoir et contentieux de l’annulation », JCP A 2012, n° 2317.
Ibid.
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M. Waline, note sous CE 20 juin 1958, Guimezanes, RDP 1959, p. 108.
CE Sect. 20 févr. 1953, Société Intercopie, Lebon p. 88 ; S. 1953, 3, p. 77,
note M. L.
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introductif. Il pourra ainsi compléter ultérieurement son argumentation, même après l’expiration
du délai de recours. En outre, les moyens d’ordre
public, que les parties peuvent soulever en tout
état de la procédure, échappent à l’irrecevabilité
quelle que soit leur cause juridique21.
Mais le premier argument peine à convaincre
d’autre chose que du caractère parfaitement artiﬁciel de la distinction : si ses conséquences
peuvent aisément être évitées par le requérant,
pourquoi la maintenir ? Inversement si, comme le
laisse supposer l’attachement du juge administratif
à cette jurisprudence, elle déploie quelques effets
concrets, ne sont-ce pas les demandeurs les moins
informés qui sont les seules victimes du piège
procédural tendu par cette jurisprudence ?
Par ailleurs, n’est-elle pas la cause de l’allégation abusive de scories procédurales ou formelles
à laquelle s’astreignent les requérants ? En
exigeant des demandeurs qu’ils formulent, dans
le délai du recours, des moyens reposant sur l’illégalité tant interne qu’externe, s’ils veulent se
ménager la possibilité de compléter ultérieurement leur argumentation, le juge administratif
incite lui-même à contester systématiquement la
légalité externe. Nombre de recours ne critiquent
celle-ci qu’à titre conservatoire et sans le moindre
élément à l’appui. Or n’est-ce pas en raison de l’invocation trop mécanique de moyens de légalité
externe que le juge administratif s’est octroyé la
faculté de neutraliser ce type d’illégalités22 ? Animé
d’un souci de pragmatisme, il accorde ainsi une
marge d’erreur dans le processus décisionnel aux
autorités administratives. Certes, les contraintes
formelles et procédurales qui pèsent sur elles sont
parfois telles qu’il leur est difﬁcile de les respecter
scrupuleusement. Mais la solution pertinente ne
serait-elle pas de les alléger pour les ramener à un
niveau raisonnable où leur sanction pourra et
devra être systématique plutôt que d’absoudre
l’administration de ne pas avoir les respectées ?
Enﬁn, le Conseil d’État, désireux d’éviter de
s’aventurer dans des appréciations délicates ou
sensibles, préfère parfois fonder une annulation
sur la violation d’un vice de procédure ou de forme

plutôt que sur l’atteinte à un principe de fond.
L’administration bénéﬁcie également de cette attitude en évitant une censure désobligeante. L’un
et l’autre ont donc objectivement intérêt à ce que
les requérants, plus volontiers portés à contester
le sens des décisions prises et donc leur légalité
interne, ne soient pas empêchés d’invoquer aussi
des moyens de légalité externe.
Autant de raisons qui nourrissent la contestation récurrente de la distinction des légalités
externe et interne. Tout incline à penser, hélas,
qu’elle ne portera pas rapidement ses fruits. Un
élément récent fait craindre au contraire un certain
raidissement en la matière. Les auteurs d’un récent
rapport sur le contentieux de l’urbanisme23 proposent en effet d’instituer, dans ce domaine, une
procédure de cristallisation des moyens opposable
au requérant. L’un des défendeurs (l’auteur ou le
bénéﬁciaire de l’autorisation d’urbanisme
contestée), pourrait ainsi demander au juge de
ﬁxer une date au-delà de laquelle aucun moyen
nouveau, sauf s’il est d’ordre public, ne pourrait
plus être soulevé. Les auteurs du rapport n’excluent pas que cette nouvelle restriction des
possibilités accordées au requérant de développer
son argumentation au cours de la procédure, soit
un jour généralisée si elle fait ses preuves en
contentieux de l’urbanisme…
Autant dire que la distinction des légalités
externe et interne a quelque chance de pérennité.
Il en va de même de la distinction entre les différents degrés du contrôle du juge de l’excès de
pouvoir. Mais sa contestation, d’ordre théorique,
n’est dotée que d’enjeux moins concrets.

21

23

22

B. La distinction des degrés du contrôle
du juge
L’histoire du contentieux administratif, une fois
posée les bases de la distinction des contentieux,
est celle de l’approfondissement et de l’intensiﬁcation du contrôle opéré par le juge administratif
sur l’action administrative. Le phénomène ne se
manifeste pas seulement dans le contentieux de
l’excès de pouvoir, où il donne lieu à de subtils
rafﬁnements dont la doctrine peine à rendre
compte. Il s’est également produit en matière de

CE Ass. 3 juill. 1998, Syndicat des médecins de l’Ain, Lebon p. 277.
CE Ass. 23 déc. 2011, AJDA 2012, p. 195, chr. Domino et Bretonneau.
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sation, l’identiﬁcation des variations donne lieu à
de singulières différences d’une présentation à
l’autre. Le contrôle le plus faible est parfois
dénommé « infra-minimum » par opposition au
« contrôle minimum », lequel précède le
« contrôle normal » et le « contrôle maximum ».
Mais il est plus souvent appelé « contrôle
minimum » et distingué du « contrôle restreint »,
du contrôle « normal » et du « contrôle
maximum ». Et encore convient-il de signaler que
l’existence du « contrôle maximum » est contestée
parce qu’il est difﬁcilement concevable d’aller audelà d’un contrôle (le contrôle normal) qui
sanctionne toute illégalité…
À ces querelles sémantiques, qui ne facilitent
guère la compréhension de la matière, s’ajoute le
classement contradictoire de certaines illustrations
particulières du contrôle. Le bilan coûts-avantages,
auquel procède le juge à l’égard des déclarations
d’utilité publique, est ainsi, au gré des analyses,
considéré comme un contrôle maximum, normal
ou restreint ! Le contrôle de proportionnalité est
souvent rangé dans les manifestations du contrôle
maximum alors qu’il semble nécessaire de distinguer les hypothèses dans lequel il est exercé,
certaines relevant du contrôle restreint quand
d’autres illustrent un contrôle normal.
La jurisprudence administrative ne brille guère,
il est vrai, par la cohérence et la simplicité. En
matière de sanction disciplinaire prononcée à l’encontre des agents publics, le Conseil d’État, après
avoir longtemps censuré l’« erreur manifeste »
quant au choix de la sanction au regard des faits
reprochés à l’agent, annule désormais lorsqu’il
estime que cette sanction est « manifestement
disproportionnée » par rapport à ces faits25. Cette
évolution terminologique reﬂéterait une modiﬁcation du contrôle opéré par le juge dans la mesure
où le contrôle de l’absence de disproportion manifeste serait, paraît-il, plus strict que celui de
l’absence d’erreur manifeste, tout en restant un
contrôle restreint. Il faudrait donc désormais
admettre des variations d’intensité au sein du
contrôle restreint…
Il paraît que « ce qui se conçoit bien s’énonce

plein contentieux subjectif, dans lequel la responsabilité de la puissance publique peut être
engagée avec ou sans faute et, dans le premier
cas, pour faute simple ou lourde à prouver ou pour
faute présumée. Le juge administratif, en faisant
évoluer ce qui semble n’être qu’une question de
preuve et donc de procédure, procède à des choix
qui accroissent progressivement la contrainte
pesant sur l’administration.
Le constat est identique en matière d’excès de
pouvoir. L’examen de la légalité des décisions
administratives varie sensiblement selon qu’il
relève du contrôle minimum, restreint, normal
voire maximum et que le juge veille au respect de
la proportionnalité, de la nécessité, du « bilan
coûts-avantages » ou de l’adéquation. Marqué par
une tendance au renforcement, qui améliore la
soumission de l’administration au droit, l’ofﬁce du
juge de l’excès de pouvoir rend la conceptualisation difﬁcile. Il est particulièrement délicat d’établir
les distinctions nécessaires entre les différents
degrés ou types de contrôles du juge. La cacophonie doctrinale le prouve ; rien n’est certain.
À commencer par l’objet du contrôle opéré
par le juge. Nombre d’auteurs afﬁrment qu’il le
conduit désormais, dans certaines circonstances,
aux marches de la légalité et donc aux conﬁns de
l’opportunité de la décision administrative. L’opinion est d’ailleurs assez largement partagée au
sein de la juridiction administrative, dont bien des
membres estiment procéder à un contrôle, certes
grossier, de l’opportunité lorsqu’ils s’assurent
qu’un acte n’est pas entaché d’erreur manifeste
d’appréciation.
N’est pas plus certaine la nature de la variation
du contrôle du juge de l’excès de pouvoir. « Ce
contrôle varie-t-il en intensité, en étendue, ou
seraient-ce ses modalités qui ﬂuctuent ? »24. L’interrogation n’est pas insigniﬁante puisqu’elle met
en lumière la possibilité de changer ou non d’objet
(étendue) du contrôle et, dans le second cas, de
changer la portée (intensité) ou les outils (modalités) de ce contrôle.
Le vertige augmente lorsque l’on constate
qu’indépendamment même de leur conceptuali24
25

Melleray et Claeys.

C. Broyelle, « L’intensité du contrôle des motifs », JCP A 2012, n° 2315.
CE Sect., 1er févr. 2006, Touzard, Lebon p. 38 ; LPA 2006, n° 236, p. 4, obs.
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clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Au regard de ce qui précède26,
l’impression de confusion ressentie incline à
penser que beaucoup de progrès restent à accomplir avant que le contrôle du juge de l’excès de
pouvoir puisse être clairement exposé. Pour
autant, les distinctions auxquelles procèdent la
jurisprudence et la doctrine sont bien réelles. En
d’autres termes, si leur insufﬁsante précision et
leur incessante discussion les rendent contestables,
il ne faut pas en conclure qu’elles mériteraient,
comme d’autres, d’être ignorées.

nistrative qui a pris une décision pour lui
demander de la modiﬁer ou de la retirer s’appelle
un recours administratif gracieux. Ensuite,
lorsqu’un individu sollicite la réduction voire la
remise des pénalités ou sanctions ﬁscales qui lui
ont été inﬂigées, il souhaite obtenir une « remise
gracieuse », l’administration étant parfaitement
libre de la refuser.
Le cas de la matière ﬁscale ainsi éclairci, le
constat initial de l’absence de toute hypothèse
ofﬁcielle de juridiction gracieuse en contentieux
administratif peut être maintenu28 et doit être
expliqué. Ceci suppose un rapide exposé de ce
que recouvre la distinction retenue en procédure
civile.
Celle-ci distingue la juridiction gracieuse de la
juridiction contentieuse, la seconde étant considérée en quelque sorte comme l’ofﬁce de droit
commun du juge civil. La différence réside dans le
fait qu’en matière gracieuse29, le juge ne tranche
pas un litige mais que la loi exige, en raison de la
nature de l'affaire ou de la qualité du requérant,
qu’une question soit soumise à son contrôle30. Il
en va ainsi pour les affaires d’état des personnes
et c’est donc dans le cadre de la juridiction
gracieuse qu’intervient le juge civil en matière de
tutelle ou de changement de régime matrimonial.
Relèvent de la juridiction gracieuse les nombreuses
hypothèses dans lesquelles le juge civil intervient
pour parfaire un acte juridique qui est alors soumis
à son homologation. Il y a bien un procès, en ce
qu’une procédure judiciaire aboutit à une décision
juridictionnelle susceptible de voies de recours,
mais sans litige. Cela ne signiﬁe pas pour autant
qu’aucun conﬂit n’oppose les personnes concernées ; son existence éventuelle est néanmoins
indifférente au juge dans l’exercice de son ofﬁce
gracieux.
Ces indications sommaires sufﬁsent à révéler
ce qui explique l’ignorance de la distinction en
contentieux administratif. Si la procédure civile
exige des individus qu’ils s’adressent à un juge,
même en l’absence de litige, pour que celui-ci

III. Les grandes distinctions ignorées
S’intéresser aux grandes distinctions du
contentieux administratif permet de dégager ses
traits fondamentaux et, corrélativement, d’en
percevoir l’originalité par rapport à la procédure
civile. Mais, dans cette perspective, ce ne sont pas
seulement les distinctions consacrées qu’il
convient d’étudier : le constat du rejet d’autres,
pourtant pratiquées en droit judiciaire privé,
apporte un éclairage complémentaire sur ce qui
singularise la juridiction administrative. Les raisons
de l’absence de cas de juridiction gracieuse (A) et
de distinction entre le droit et le fait (B) paraissent,
à cet égard, fort révélatrices.
A. La distinction de la juridiction gracieuse
et de la juridiction contentieuse
La juridiction gracieuse est inconnue du
contentieux administratif. L’ouvrage le plus
complet en la matière27 ne la mentionne pas dans
son index et les seules (et rares) apparitions de l’expression en son sein relèvent d’un malencontreux
mais malheureusement classique abus de
langage : est, en effet, alors en cause le pouvoir
exceptionnellement reconnu à l’administration
ﬁscale de consentir des remises de pénalités ou de
sanctions prononcées à l’encontre d’un contribuable.
La confusion s’explique par deux considérations terminologiques. D’abord, le recours par
lequel un administré s’adresse à l’autorité admi26

27
28

Pour une réﬂexion approfondie sur ces points, v. C. Broyelle, art. préc et B.
Seiller, « Bilan, balance des intérêts, adéquation, proportionnalité… », JCP
A 2012, 2316.
Le répertoire Dalloz de contentieux administratif.
V. cep. L. Janicot, « L’homologation vers une justice administrative gracieuse »,
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RDP 2007, p. 907.
Il est assez signiﬁcatif que le code de procédure civile évoque aujourd’hui la
« matière gracieuse » et non la « juridiction gracieuse », ce qui n’empêche
la doctrine d’utiliser encore cette dernière expression.
Selon la déﬁnition donnée par l’article 25 du code de procédure civile.
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exerce un contrôle du respect de la loi et permette
à un acte juridique de déployer ses effets de droit,
c’est en raison du fait que les personnes en cause
n’ont pas le pouvoir de donner d’emblée un caractère exécutoire à leurs actes. L’intervention du juge
est une étape préalable nécessaire pour conférer
un tel caractère à ces actes.
Or, cela a été rappelé antérieurement, les autorités administratives jouissent du privilège exorbitant
de pouvoir imposer d’emblée leur volonté à des
tiers, sans avoir à se soumettre à un examen préalable par un juge, serait-il administratif. Le privilège
du préalable les dispense de saisir un juge des actes
qu’elles entendent édicter. Ceux-ci sont exécutoires
d’emblée et bénéﬁcient d’une présomption de
légalité. Il incombe en conséquence aux destinataires de ces actes qui entendent s’y soustraire de
les contester devant le juge en espérant qu’il en
prononce l’annulation, condition indispensable
pour que cesse l’obligation de les respecter31. Dans
un tel cadre, le juge administratif est donc toujours
saisi d’un litige, puisque les recours par lesquels les
particuliers le saisissent sont toujours dirigés contre
des décisions administratives dont ils recherchent
l’annulation. Il ne saurait ainsi y avoir de juridiction
gracieuse devant le juge administratif. La règle de
la décision préalable32, condition de recevabilité du
recours en contentieux administratif, donne un
caractère inévitablement litigieux à l’affaire et
confère à l’ofﬁce du juge une tournure nécessairement contentieuse.
Cette conclusion est conﬁrmée par l’irrecevabilité « inverse » du recours par lequel
l’administration tenterait d’obtenir du juge administratif une décision qu’elle a le pouvoir de
prendre elle-même33. L’administration étant tenue
de mettre en œuvre le pouvoir exorbitant qu’elle
détient, n’a pas la faculté de soumettre à un juge
ses décisions pour qu’elles déploient leurs effets
de droit. En conséquence, une juridiction
gracieuse n’a guère de possibilité de voir le jour en
contentieux administratif général.
Tout au plus convient-il peut-être de réserver

un cas particulier, relevant d’une juridiction administrative spéciale. Il s’agit de la procédure
particulière instaurée pour le jugement des
comptes des comptables publics. Ceux-ci sont, en
effet, tenus de lui produire leurs comptes, dans un
certain délai, soit devant la Cour des comptes, soit
devant une chambre régionale des comptes. Il
s’agit d’une mission juridictionnelle, remaniée en
2008, qui connaît deux phases : la première, de
nature non contentieuse, peut révéler un élément
susceptible de conduire à la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. En ce cas, le ministère public saisit la
formation de jugement par un réquisitoire et s’engage alors une phase contentieuse de la
procédure juridictionnelle34. Il est possible d’afﬁrmer que la première phase de cette procédure
fait intervenir le juge des comptes en matière
gracieuse puisque le juge des comptes statue
alors, en l'absence de litige, parce que la loi exige
que les comptes des comptables publics soient
soumis à son contrôle35.
Il ne semble pourtant pas que l’expression soit
habituellement utilisée en cette hypothèse. Cela
conﬁrme que le contentieux administratif français
ignore la distinction entre les juridictions
gracieuses et contentieuses : l’existence d’au
moins un cas relevant de la première y reste
inaperçue faute pour la notion d’être familière aux
juristes de droit public. Les choses sont sensiblement différentes à l’égard de la distinction du droit
et du fait.

31

32

B. La distinction du droit et du fait
Afﬁrmer que le contentieux administratif
ignore la distinction du droit et du fait n’est pas si
provocateur qu’il n’y paraît. Il est bien évident que
le juge administratif, comme tout juge, est saisi
de faits qu’il doit faire pénétrer dans le monde du
droit, ce qu’il s’efforce de réussir par des opérations de qualiﬁcation juridique. Il est bien évident
aussi que, dans le cadre de son contrôle, il s’assure notamment de la réalité des faits qui lui sont
soumis (contrôle de l’erreur de fait) et de la

Il est toutefois possible d’obtenir du juge du référé la suspension des effets
de l’acte en cas d’urgence et s’il est fait état d'un moyen propre à créer un
doute sérieux quant à sa légalité (art. L 521-1 du code de justice administrative). La suspension éventuellement octroyée dispense alors les destinataires
de leur obligation de respecter l’acte, en attendant l’issue du recours en
annulation.
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Qui supporte certes quelques exceptions comme en matière de travaux
publics.
CE 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, préc.
V. CE 5 avr. 2013, Parquet général près la Cour des comptes, n° 357.938.
Conformément à la déﬁnition que donne l’article 25 du code de procédure
civile de la matière gracieuse.
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correcte application des règles de droit par l’autorité administrative auteur de la décision
contestée (contrôle de l’erreur de droit). Mais
pour autant, la distinction du droit et du fait joue
un rôle très modeste en contentieux administratif
au regard de celui que lui fait jouer la procédure
civile.
Dans le cadre de cette dernière, prévaut le
fameux adage « Da mihi factum, dabo tibi jus »36
qui déﬁnit les fonctions respectives des parties et
du juge. Les premières ont la charge d’alléguer les
faits propres à fonder leurs prétentions37 et le juge
ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont
pas dans le débat38 mais il peut inviter les parties
à fournir les explications factuelles qu'il estime
nécessaires à la solution du litige39. Inversement,
le juge tranche le litige conformément aux règles
de droit qui lui sont applicables40, ce qui n’interdit
pas pour autant aux parties d’invoquer un fondement juridique au soutien de leurs prétentions.
Au regard de cette distribution des rôles, la
procédure administrative contentieuse est assurément moins rigide. La preuve en a été donnée
récemment par les précisions apportées par le
Conseil d’État quant aux modalités de l’établissement des éléments de fait en litige dans le cadre
du recours pour excès de pouvoir41. Il appartient
au juge de former sa conviction sur les points en
litige au vu des éléments versés au dossier par les
parties mais il lui revient, avant de se prononcer
sur une requête assortie d'allégations sérieuses
non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses
pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de
prendre toutes mesures propres à lui procurer les
éléments de nature à lui permettre de former sa
conviction. Il peut ainsi notamment exiger de l'administration la production de tout document
susceptible de permettre de vériﬁer les allégations
du demandeur.
Inversement, le demandeur est tenu d’exposer
dans sa requête, ses conclusions ainsi que l’exposé des faits et moyens sur lesquels elles

reposent. Bien que la jurisprudence révèle la
mansuétude du juge en la matière, il est de l’intérêt du requérant d’être le plus précis possible
dès l’introduction de son recours car, cela a été
signalé, postérieurement à l’expiration du délai,
les moyens fondés sur une cause juridique
nouvelle ne seront plus recevables. En d’autres
termes, l’invocation des éléments de droit
fondant la requête est une tâche que le demandeur ne saurait négliger pour s’en remettre aux
initiatives du juge. Ce dernier, tenu par l’interdiction de statuer ultra petita, ne peut tout au plus
que soulever d’ofﬁce des moyens d’ordre public,
après en avoir d’ailleurs préalablement informé les
parties et suscité leurs observations.
La relative indifférence du contentieux administratif à la distinction du fait et du droit ne
transparaît pas seulement dans la répartition des
rôles entre le juge et les parties. Elle est particulièrement nette dans la répartition des rôles entre le
juge de cassation et les juges du fond. Alors qu’au
sein de l’ordre judiciaire prévaut le principe selon
lequel la Cour de cassation n’est juge que du droit
et que les faits relèvent de l’appréciation souveraine
des juges du fond, l’état du droit au sein de la juridiction administrative diffère remarquablement.
Le Conseil d’État, dans l’exercice de sa fonction de juge de cassation, vériﬁe aussi bien la
qualiﬁcation juridique des faits que leur exactitude
matérielle et n’abandonne aux juges du fond que
leur appréciation42, à condition toutefois qu’ils ne
les dénaturent pas. Et il retient une conception de
la qualiﬁcation juridique des faits relativement
extensive, bien que ﬂuctuante en fonction de ce
qu’il croit être nécessaire de contrôler43. L’usage
qu’il fait de ces différents leviers de contrôle a pu
faire dire que le Conseil d’État, juge de cassation,
se comporte comme un juge du fond et qu’en
contentieux administratif il existe donc trois degrés
de juridiction44.
Cette tendance à confondre le jugement du
droit et du fait est sans doute un avatar des liens
passés entre les contrôles de cassation et d’excès

36

42

37
38
39
40
41

Donne-moi le fait, je te donnerai le droit.
Article 6 du code de procédure civile.
Article 7 du code de procédure civile.
Article 8 du code de procédure civile.
Article 12 du code de procédure civile.
CE 26 nov. 2012, Mme Cordière, préc.

43

44
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CE Sect. 2 févr. 1945, Moineau, Lebon p. 27.
V. J. Massot, J. Fouquet, J.-H. Stahl et M. Guyomar, Le Conseil d’État, juge
de cassation, Berger-Levrault, 2000, n° 79 s.
C. Vautrot-Schwartz, La qualiﬁcation juridique en droit administratif, Bibl.
de droit public, t. 263, LGDJ 2010, n° 766.
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de pouvoir45. Elle trouve une autre illustration, à
l’époque contemporaine, dans la faculté, accordée
au Conseil d’État et non à la Cour de cassation,
de statuer au fond après cassation, si l'intérêt
d'une bonne administration de la justice le
justiﬁe46. Il passe ainsi, à sa guise, à l’entier examen
des faits après avoir prononcé une cassation, ellemême bien souvent fondée sur un examen des
faits.
Bien d’autres distinctions, dont certaines méritent autant le qualiﬁcatif de grandes que celles ici
retenues, auraient probablement pu être évoquées
pour rendre compte du contentieux administratif.

Leur étude n’aurait cependant pas révélé autre
chose que ce qui sous-tend les propos précédents :
la nécessaire distinction des litiges opposant des
particuliers entre eux de ceux les opposant aux
autorités administratives. Ces derniers relèvent
d’un droit distinct en raison des contraintes et des
prérogatives propres à la puissance publique. Ils
sont examinés, par contrecoup, selon des règles
processuelles en principe distinctes de celles régissant la procédure civile. Cela n’interdit pas parfois,
dans le silence des textes, que les juges administratifs se réfèrent au code de procédure civile47,
abolissant alors une distinction fondamentale.

45

46

V. S. Boussard, L’étendue du contrôle du Conseil d’Etat juge de cassation. Un
contrôle tributaire du recours pour excès de pouvoir, Nouv. bibl. des thèses,
t. 13, Dalloz, 2002.
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Article L. 821-2 du code de justice administrative.
V. CE 24 avr. 2013, M. A., n° 350705 ; Gaz. Pal. 2013, n° 167-169, p. 10,
obs. Seiller.
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Petit cinq du Grand A :
finances publiques

De la distinction
entre les ordonnateurs
et les comptables publics
Cédric Guillerminet
Maître de conférences à l’Université d’Orléans
Laboratoire collectivités publiques

S

’il est une distinction en matière de finances publiques qui, ces dernières années, a fait l’objet de multiples débats, c’est bien
celle existante entre les ordonnateurs et les
comptables publics. S’il revient au pouvoir exécutif de procéder à l’exécution de la loi de finances, au regard du calendrier des quatre temps
alternés formalisé par le Baron Louis, une distinction doit être faite entre les acteurs représentant le ministère en charge du budget, spécifiquement les comptables publics, et ceux
intervenant au nom des ministères gestionnaires,
les ordonnateurs.
L’ordonnateur est l’autorité qui dirige l’administration d’un service et qui détient le pouvoir
de décision en matière financière. Il en existe
deux catégories principales : les ordonnateurs
principaux et les ordonnateurs secondaires. Seuls
les ministres se voient conférer la qualité d’or-

donnateurs principaux des recettes et des
dépenses du budget général, des budgets
annexes et des comptes spéciaux, pour les
crédits mis à leur disposition1. L’ordonnateur
principal n’appartient donc pas à un corps particulier de fonctionnaires ou d’agents publics ; il
n’occupe pas en tant que tel un emploi
d’« ordonnateur ». Au contraire, la qualité d’ordonnateur est attachée à l’exercice du pouvoir
de décision et à sa mission de direction. Les
ordonnateurs principaux, n’ayant matériellement
pas la possibilité de décider et de procéder eux
mêmes à l’exécution de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses dont ils ont la
charge, peuvent déléguer une partie de leur
compétence à un ordonnateur secondaire par un
arrêté conjoint du ministre chargé des finances
et du ministre concerné2. Dans le contexte de
déconcentration, il s’agit principalement des

1

2

Art. 74 du GBCP. La logique reste la même au sein des collectivités territoriales : le maire est ordonnateur principal de sa commune, le président du
conseil général l’est pour son département, etc.
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préfets de département ou de région et des
recteurs d’académie. Ces ordonnateurs secondaires sont donc des agents publics3.
Représentant le ministère des ﬁnances, les
comptables publics prennent également part à
l’exécution de la loi de ﬁnances. À la différence
des ordonnateurs, les comptables publics « sont
des agents publics »4. Ils ont « la charge exclusive
de manier les fonds et de tenir les comptes des
[administrations publiques] »5. Ils dépendent,
pour la plupart, de l’autorité hiérarchique du
ministre en charge du budget. Au sein du ministère, ils sont principalement placés sous la
responsabilité de la Direction générale des
Finances publiques (DGFIP)6. Une grande majorité
d’entre eux sont qualiﬁés de « comptables assignataires » étant donné le fait qu’il leur est
assigné les opérations d’un ou plusieurs ordonnateurs. Qu’il soit principal, secondaire, délégué ou
suppléant, l’ordonnateur doit, en effet, être accrédité auprès d’un comptable assignataire qui sera
le seul comptable à pouvoir exécuter ses opérations de recettes et de dépenses7.
Cette distinction trouve une assise juridique
dans le principe de séparation entre ces deux
acteurs de la dépense publique. Ce principe
établit une stricte séparation des fonctions entre
l’ordonnateur, chargé de décider de l’engagement d’une dépense, et le comptable, seul
compétent pour la payer. C’est parce qu’il
convient d’assurer la protection des crédits publics
que deux acteurs distincts dont les fonctions sont
séparées ont été chargés d’assurer l’exécution de
la loi de ﬁnances.
Depuis l’ordonnance du Roi du 31 mai 1838
en passant par le décret impérial du 31 mai 1862,
par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP)
jusqu’au récent décret du 7 novembre 2012, déjà
connu sous son acronyme GBCP8, la phase de

l’exécution de la loi de ﬁnances est organisée par
le pouvoir réglementaire. Le législateur a en effet
toujours préféré ne pas se préoccuper de cette
matière souvent jugée trop technique. C’est pourquoi l’ordonnance organique du 2 janvier 1959
était restée, à quelques exceptions près, silencieuse sur le sujet. La LOLF consacre pourtant un
chapitre entier aux comptes de l’État (chapitre V).
Certes, en apparence, il ne contient que des
règles techniques de comptabilisation des opérations de dépense et de recette et ne remet pas
directement en cause le principe de séparation.
Mais, en réalité, l’impact de cette promotion du
droit de la comptabilité publique sur l’exécution
de la loi de ﬁnances est majeur. La mise en œuvre
de ces nouvelles règles a rendu impérative une
adaptation des structures de l’exécution et des
attributions de chacun des acteurs de la chaîne
de la dépense publique. Or, cette adaptation a eu
pour conséquence de rapprocher fonctionnellement et structurellement les ordonnateurs et les
comptables publics. Il n’en fallait pas plus pour
que la doctrine proclame la disparition du principe
de séparation de ces acteurs de la dépense
publique. Il n’en est pourtant rien. Par l’introduction de l’exigence de qualité comptable, le
législateur organique en a indirectement rappelé
la nécessité. Assurée par le principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables publics (I), la
distinction entre ces deux acteurs de la dépense
publique est donc préservée par la nouvelle
logique comptable portée par la LOLF (II)9.

3

6

4
5

I. Une distinction assurée par le principe
de séparation des ordonnateurs et des
comptables publics
Aﬁn de satisfaire à la sécurité légitime qui doit
nécessairement entourer l’emploi des crédits
publics, une séparation des fonctions a été
instaurée entre l’ordonnateur et le comptable

Art. 20 du D. du 29 avr. 2004 relatif aux pouvoirs des préfets : Le préfet « est
l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles
de l’État ».
Art. 13 du GBCP.
Ibid. Ils sont chargés d’« exercer au nom de l’État, d’une collectivité ou d’un
établissement public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par
virements internes d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres comptables
publics ». Art. 1er du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
comptables publics, JORF, 10 août 1953, p. 7058 s.
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Cette Direction rassemble ainsi plus de 80 % des effectifs du ministère. Les
autres comptables publics dépendent de la Direction générale des douanes
et des droits indirects.
Le comptable assignataire est le « comptable public habilité à prendre en
charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de
recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l’ordonnateur
accrédité » (art. 14 du GBCP).
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, JORF, n° 0262, 10 nov. 2012, p. 17713 s.
Cette étude porte uniquement sur les ordonnateurs et comptables de l’État.
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public (A). Toutefois, confrontée à l’exigence
d’une gestion efﬁcace, cette séparation connaît
un certain nombre d’assouplissements (B).

maniement des deniers publics aux mains des
procuratores de province »13. En France, l’origine
du principe de séparation remonterait aux
commencements de la monarchie capétienne. À
partir de 1292, l’exécution des opérations de
recettes et de dépenses non domaniales était
assurée par des prévôts placés sous l’autorité de
baillis et de sénéchaux choisis par le Roi14. Par la
suite, une ordonnance royale de janvier 1320
formula clairement le principe dont l’« application, imposée par écrit, devient plus large »15. En
effet, l’exécution des opérations ﬁnancières a été
conﬁée à de nouveaux acteurs : les receveurs16.
La protection du Trésor est assurée par l’ordre du
Temple dirigé par le trésorier de France. Selon la
doctrine, c’est de « cette époque que date le principe de séparation des ordonnateurs et des
comptables »17. Toutefois, « le sens et le contenu
actuels [du principe] datent des textes organisant
le droit budgétaire et comptable moderne »18.
Formulé d’abord pour les recettes par les décrets
des 24 vendémiaire et 17 frimaire an III puis,
s’agissant des dépenses, par l’ordonnance royale
concernant la comptabilité et la justiﬁcation des
dépenses publiques du 14 septembre 1820
rédigée par le Comte de Villèle assisté par le
Marquis d’Audiffret, il prévoit que « les fonctions
d’administrateur et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable »19. Depuis lors,
cette règle n’a eu de cesse d’être reconduite et
conﬁrmée par les pouvoirs publics par l’ensemble
des textes portant règlements généraux de la
comptabilité publique qu’il s’agisse de l’ordonnance du Roi du 31 mai 1838, du décret impérial
du 31 mai 1862 qualiﬁé de « charte de la comptabilité publique », du décret du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) et, aujourd’hui, du tout
nouveau décret du 7 novembre 2012 relatif à la

A. Une distinction fonctionnelle instaurée
par des exigences de sécurité
L’instauration, par le pouvoir réglementaire,
d’une distinction entre les fonctions respectives
des ordonnateurs et des comptables publics (1)
trouve de nombreuses justiﬁcations (2).
1. Une distinction réglementée
L’exécution budgétaire reste une étape dont le
déroulé est très largement encadré par le pouvoir
réglementaire. Celui-ci ﬁxe les fonctions devant
respectivement et exclusivement être exercées par
les ordonnateurs et par les comptables publics (a).
Des mécanismes ont été également prévus aﬁn
d’assurer le respect de cette distinction (b).
a. L’afﬁrmation de la distinction
Comme le prévoit l’article 9 du GBCP du
7 novembre 2012, « les fonctions d’ordonnateur
et celles de comptable public sont incompatibles »10. Loin d’être nouvelle, cette règle trouve
son origine dans la Rome antique11. En effet, sous
la République, « le génie romain sut […] concevoir et réaliser la règle essentielle d’où naissent
une distinction et une incompatibilité radicales
entre les fonctions d’ordonnateur et celles de
comptables des deniers publics »12. Le consul ou
censeur, auquel le Sénat a conﬁé un certain
montant de crédits, assumait le rôle d’ordonnateur. Il devait ainsi ordonner, liquider et
ordonnancer la dépense. Le questeur, comptable
en deniers et seul autorisé à manier les deniers
publics, devait alors délivrer la somme après avoir
vériﬁé la bonne forme du mandat de l’ordonnateur. Mais, à la ﬁn de l’Empire, ce grand principe
de la comptabilité a semblé « disparaître dans la
confusion croissante de l’ordonnancement et du
10
11

12

13
14

Art. 9 du GBCP.
« Certaines prémices [du principe de séparation] peuvent être relevées dès
le XIIe siècle, voire à l’époque romaine » (L. Saïdj, « Séparation des ordonnateurs et des comptables », in L. Philip (dir.), Dictionnaire encyclopédique de
ﬁnances publiques, t. 1, Economica, 1991, p. 1418).
G. Humbert, Essai sur les ﬁnances et la comptabilité publique chez les
romains, Ernest Thorin éditeur, 1886, pp. 32-33.
Ibid., p. 270.
La séparation des ordonnateurs et des comptables « était déjà pratiquée
sous les Carolingiens pour les impôts dont l’assiette était établie par les “asséeurs” et le recouvrement assuré par d’autres, baillis, prévôts ». V. Burckel
et C. de Cremiers, Histoire de la comptabilité publique, Poche ﬁnances
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publiques, Economica, p. 21.
Ibid.
Ibid. : « Les baillis continuent de délivrer les états de paiement des dépenses
locales mais leurs compétences en matière de comptabilité, d’encaissement
des revenus et de décaissement des fonds sont transférées aux receveurs
des ﬁnances. Auparavant simples commis des baillis, ils deviennent des ofﬁciers royaux, directement rattachés au roi par qui ils sont rétribués ».
J. Magnet, « Comptabilité publique (historique) », in L. Philip (dir.), Dictionnaire encyclopédique de ﬁnances publiques, t. 1, Economica, 1991, p. 352.
L. Saïdj, « Séparation des ordonnateurs et des comptables », art. préc.,
p. 1418.
Article 17 de l’ordonnance du 14 septembre 1822.
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gestion budgétaire et comptable publique
(GBCP). Ainsi, « cet axiome, que l’on a tort de
supposer tout moderne, déjà proclamé par l’ancien droit, sert aujourd’hui de base à notre
organisation ﬁnancière »20.
Ce principe implique donc que l’ordonnateur
et le comptable exercent des fonctions distinctes.
Cette distinction se justiﬁe par une dualité de
« tendances psychologiques » comme le souligne
l’exposé des motifs du décret du 9 août 1953 sur
la responsabilité des comptables publics21.
De leur côté, les ordonnateurs « ont un rôle
actif ; ils disposent de l’initiative. Leur souci essentiel doit être d’assurer dans le cadre qui leur est
tracé et avec les moyens qui leur sont fournis, le
fonctionnement aussi rationnel que possible d’un
service public »22. Placés ou élus à la tête d’une
collectivité publique, d’une administration ou
d’un service, les ordonnateurs sont titulaires du
pouvoir de décision en matière ﬁnancière. Ils sont
ainsi les seuls compétents pour prescrire les
dépenses c'est-à-dire de décider de l’engagement
d’une dépense, procéder à sa liquidation et
donner l’ordre au comptable de payer. Dans le
cadre de cette mission, l’ordonnateur doit être
davantage préoccupé par une gestion efﬁcace des
crédits plutôt qu’être « soucieux du respect de la
forme »23.
Une fois la loi de ﬁnances adoptée par le
Parlement et promulguée par le Président de la
République, le Premier ministre prend, sur rapport
du ministre des Finances, une série de décrets aﬁn
de répartir les crédits budgétaires par
programmes ou par dotations selon la ventilation
prévue dans les annexes explicatives de la loi. Ces
décrets de répartition permettent de mettre à la
disposition des autorités administratives, au
premier rang desquels les ministres, les crédits
correspondant aux programmes dont elles ont la
responsabilité. Toutefois, les crédits reçus n’équivalent pas à une obligation mais à une
autorisation de dépenser accordée aux responsables d’un service pour un objet déterminé, un

montant donné et une durée limitée. Hormis le
cas de certaines dépenses obligatoires, comme
par exemple, les dépenses en personnel, l’ordonnateur n’est donc pas tenu d’utiliser la totalité de
l’enveloppe budgétaire qui lui a été conﬁée. La
LOLF, par le passage d’une logique de moyens à
une logique de résultats qu’elle impose, ravive
l’intérêt de cette précision dans la mesure où l’ordonnateur n’est plus incité à dépenser plus pour
voir le montant de son budget reconduit, mais à
dépenser mieux. À cette ﬁn, l’ordonnateur peut
d’ailleurs décider de modiﬁer la répartition des
crédits entre les programmes dont il est chargé
par le biais de décrets de virement ou de transfert
de crédits. Il faut aussi rappeler à ce stade, que
ces crédits sont limitatifs. Cela implique que l’ordonnateur ne peut engager et ordonnancer des
dépenses que dans la limite des crédits ouverts en
loi de ﬁnances24. Ce caractère limitatif n’a qu’un
caractère impératif pour les dépenses de
personnel. Il peut donc être contourné par l’adoption d’une loi de ﬁnances rectiﬁcative ou de
décrets d’avance. De plus, il s’apprécie au niveau
de la mission. L’ordonnateur a donc tout le loisir
d’utiliser la fongibilité asymétrique à l’intérieur des
programmes. Certains crédits ont toutefois un
caractère simplement évaluatif. Il s’agit des crédits
relatifs aux charges de la dette de l’État, aux
remboursements, restitutions et dégrèvements et
à la mise en jeu des garanties accordées par
l’État25. Ces derniers tirent leur caractère évaluatif
non pas de leur montant mais du caractère obligatoire des dépenses concernées.
Lorsque l’ordonnateur décide de réaliser une
dépense, il doit respecter un certain nombre
d’étapes aﬁn que le comptable puisse la décaisser.
D’abord, l’ordonnateur doit procéder à l’engagement de la dépense publique. Il s’agit de « l’acte
juridique par lequel [une administration publique]
crée ou constate à son encontre une obligation
de laquelle il résultera une dépense. [Il] respecte
l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire »26. Cette dépense peut résulter soit d’une

20

23

21

22

G. Humbert, Essai sur les ﬁnances et la comptabilité publique chez les
romains, op. cit., p. 33.
Exposé des motifs du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
comptables publics, op. cit., p. 7058 s.
Ibid.
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Ibid.
Art. 9 de la LOLF.
Art. 10 de la LOLF.
Art. 30 du GBCP.
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décision de l’ordonnateur de réaliser une opération (commande de matériel, passation d’un
marché public de travaux…) soit de la constatation d’un événement (recrutement d’un agent,
dommage causé par l’activité administrative…). Il
est à noter que, dans certains cas, pour qu’elle
devienne déﬁnitive, le contrôleur budgétaire
devra donner son avis ou apposer son visa sur
cette opération. Ensuite, par la liquidation, l’ordonnateur va « vériﬁer la réalité de la dette et […]
arrêter le montant de la dépense »27. Cette opération se décompose en deux temps. En certiﬁant
le « service fait », il vériﬁe ainsi, dans un premier
temps, que les prestations prévues ont été intégralement réalisées28. De cette opération va naître
une dette (une charge) à destination de l’État. La
règle du service fait implique donc que l’État ne
paie pas d’avance29. Une fois cette opération
effectuée, il devra, dans un second temps,
calculer le montant précis de la dépense dont
l’État devra s’acquitter au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les
créanciers. Enﬁn, par l’ordonnancement, l’ordonnateur donne l’ordre au comptable de payer la
dépense30. Prenant autrefois la forme d’un bon à
payer adressé au comptable aﬁn que celui-ci paye
le créancier, cette opération est aujourd’hui largement dématérialisée par l’utilisation de l’outil
informatique. L’ordonnateur doit donc être en
mesure de conserver et de tenir à la disposition
du comptable public l’ensemble des pièces justiﬁcatives qui permettront à ce dernier d’attester
de la régularité de l’acte. Acte administratif, l’ordonnancement ou le refus de l’ordonnateur de
délivrer l’ordonnancement pourra être contesté
devant le juge administratif.
De leur coté, les comptables publics « ont
un rôle passif. Ils sont chargés de l’exécution
des recettes et des dépenses »31 sur l’ordre de

l’ordonnateur. Certes, « leur mission est particulièrement ingrate [mais] leur souci essentiel doit
être de veiller sur la caisse »32. Dans cet objectif
et avant de procéder au paiement de la dépense,
le comptable doit procéder à une série de
contrôle aﬁn de « s’assurer que les administrateurs agissent à l’intérieur du cadre qui a été
déﬁni par le Parlement et le gouvernement »33. Il
s’agit là de son rôle de payeur qui précède celui
de caissier (paiement effectif de la dépense).
Seuls les comptables publics peuvent donc manipuler les crédits publics.
Avant d’effectuer le paiement, le comptable
public doit réaliser, à partir des pièces justiﬁcatives qui lui ont été transmises par l’ordonnateur,
un contrôle de l’ordre de payer dont le contenu
est ﬁxé aux articles 19 et 20 du GBCP34. Il s’agit
d’un contrôle de la légalité externe visant à s’assurer de la régularité de l’ordonnancement. Ce
n’est donc ni un contrôle de légalité interne de
l’acte ni encore moins un contrôle d’opportunité.
Si le comptable ne décèle aucune irrégularité, il
effectuera le paiement, libérant ainsi l’État de sa
dette. Le comptable inscrit alors l’opération dans
la comptabilité du poste qu’il dirige, celle-ci
constituant un important instrument de contrôle
des opérations effectuées. Si, au contraire, le
comptable constate une irrégularité, il devra, aﬁn
d’éviter de mettre en jeu sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, suspendre le paiement
et en informer l’ordonnateur. Ce dernier devra
alors soit procéder aux régularisations nécessaires
soit adresser au comptable un ordre écrit de
réquisition d’ofﬁce pour l’obliger à payer35. Dans
cette dernière hypothèse, la responsabilité
normalement encourue par le comptable sera
transférée à l’ordonnateur. Le comptable public
réquisitionné devra déférer à la réquisition et en
informer le ministre en charge du budget qui

27

34

28

29

30
31

32
33

Art. 31 du GBCP.
Le matériel a-t-il bien été livré ? L’agent public a-t-il bien exercé sa mission ?
Etc.
Toutefois, l’article 33 alinéa 2 du GBCP permet de consentir, avant liquidation, aux entreprises et fournisseurs mis en difﬁculté par cette règle, des
acomptes ou des avances. Des avances peuvent également être accordées
à destination des personnels aﬁn de faire face à des dépenses urgentes (frais
de mission, vacation…).
Art. 32 du GBCP.
Exposé des motifs du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
comptables publics, op. cit., p. 7058 s.
Ibid.
Ibid.
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Article 19 du GBCP : « S’agissant des ordres de payer, [le comptable est tenu
d’exercer le contrôle] de la qualité de l’ordonnateur ; de l’exacte imputation
des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; de la
disponibilité des crédits ; de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article 20 ; du caractère libératoire du paiement ».
Article 20 du GBCP : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de
la dette porte sur : la justiﬁcation du service fait ; l’exactitude de la liquidation ;
l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; dans
la mesure où les règles propres à chaque [administration publique] le prévoient, l’existence du visa ou de l’avis préalable du contrôleur budgétaire
sur les engagements ; la production des pièces justiﬁcatives ; l’application
des règles de prescription et de déchéance ».
Cf. Art. 38 du GBCP.
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transmettra l’ordre de réquisition à la Cour des
comptes. Il est à noter que cette réquisition est
impossible dans certaines hypothèses : indisponibilité des crédits, caractère non libératoire du
règlement, défaut de saisie du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est
obligatoire ou le refus de visa si ce refus n’a pas
fait l’objet d’une autorisation de passer outre,
absence de justiﬁcation du service fait36. En cas
d’irrégularité, le comptable pourra aussi, de
manière alternative et à son initiative, enregistrer
ou rectiﬁer l’opération qu’il juge irrégulière, dans
les conditions ﬁxées par un arrêté du ministre du
budget37.
Selon Gilbert Devaux, rédacteur de ce décret
en tant que directeur de la comptabilité publique,
cette dualité de « tendances psychologiques »
témoigne du nécessaire équilibre à trouver pour
une bonne exécution de la loi de ﬁnances entre
le pouvoir de décision et de gestion de l’ordonnateur, d’une part, et le souci de la régularité du
comptable, d’autre part38. Il y a donc bien là une
« confrontation de deux psychologies complémentaires, celle de l’action et celle du
contrôle »39. Précisément, quand l’ordonnateur
joue « le rôle d’accélérateur »40 en prenant la
décision de réaliser une dépense, le comptable
agit comme un « frein »41 par l’exercice de son
contrôle de régularité de l’opération. La bonne
exécution des opérations budgétaires de recettes
et de dépenses nécessite donc l’intervention de
ces deux acteurs42.
Non seulement ces fonctions doivent être
distinguées mais elles doivent également être

exercées de manière exclusive par chacun des
acteurs43. En effet, comme le souligne Michel
Prada, directeur de la comptabilité publique de
1978 à 1986, « la séparation de fonctions ne vaut
que par la déﬁnition très stricte de l’incompatibilité des fonctions »44. Cette obligation s’étend
même aux conjoints mariés ou pacsés des ordonnateurs qui ne peuvent pas être comptables des
organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions45.
Aﬁn d’être effective, cette séparation et cette
incompatibilité des fonctions doivent être
doublées d’une indépendance des autorités. Il ne
doit exister, en effet, aucun lien hiérarchique entre
le comptable et l’ordonnateur. Le comptable ne
doit pas être le subordonné de l’ordonnateur46.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il procède
à un contrôle de la régularité des ordres du comptable avant de payer une dépense ou d’encaisser
une recette. Chacun de ces acteurs appartient
donc à des hiérarchies administratives distinctes
et dispose d’un statut particulier favorisant leur
indépendance. Ainsi, la nomination, l’avancement
et le statut des comptables publics ne dépendent
que du seul ministre des ﬁnances. D’ailleurs, aﬁn
de pouvoir exercer leur mission « humainement
et à l’abri de toute pression d’intérêts, [les comptables publics] disposent d’une indépendance
totale, même à l’égard du ministre qui les
nomme »47. Bien évidemment, cette séparation
des acteurs « n’exclut pas une certaine collaboration entre eux »48. Consulté en amont, le
comptable public revêt souvent le costume de
conseillé en lieu et place de celui de censeur.

36

42

37
38

39

40
41

Cf. Art. 136 du GBCP.
Cf. Art. 77 du GBCP.
« La distinction administrative entre les ordonnateurs et les comptables ne
répond pas seulement à un souci mécanique d’organisation du contrôle mais
au désir d’opposer deux psychologies. Les ordonnateurs doivent réserver le
meilleur de leur activité à un effort de décision et de sélection ; la régularité
de leurs actes leur est en quelque sorte imposée du dehors automatiquement. Les comptables ont aussi à effectuer certains choix mais leur esprit
est dominé par le souci de la règle qu’ils doivent appliquer non seulement à
leurs propres opérations mais aussi à celles des ordonnateurs. Ces deux
psychologies ont conduit à deux régimes de responsabilité » (G. Devaux,
La comptabilité publique, t. 1, Les principes, op. cit., p. 69). « Autrement
dit, ce que l’on désirait c’est que les ordonnateurs aient le souci de l’initiative,
de la sélection et que les comptables aient avant tout le souci de la
régularité » (L. Di Qual, Droit de la comptabilité publique, Armand Colin,
coll. U, 1971, p. 72).
« Ainsi se trouve réalisée la combinaison optimum du dynamisme et de la
sécurité » (M. Prada, R. Barberye, La comptabilité publique, 3e éd., 1988,
Berger-Levrault, Paris, p. 78).
A. Paysant, Finances publiques, 5e éd., 1999, Armand Colin, Paris, p. 227.
Ibid.
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« L’existence de deux catégories d’agents permet un contrôle de l’un sur l’autre
et interdit l’action de l’un sans l’autre » (M. Lascombe, X. Vandendriessche,
Les ﬁnances publiques, Dalloz, Connaissance du droit, 6e éd., 2007,
pp. 130-131).
Cf. Art. 8 du GBCP.
M. Prada, R. Barberye, La comptabilité publique, op. cit., p. 76. « La distinction des fonctions entre ordonnateurs et comptables et le contrôle des actes
des premiers par les seconds seraient illusoires si ces fonctions pouvaient être
cumulées par les mêmes agents ». (J. Magnet, Éléments de comptabilité publique, 2001, 5e éd., LGDJ, coll. Systèmes, Paris, p. 30).
Cf. Art. 8 du GBCP.
« Cette indépendance est le plus souvent statutaire car le comptable relève
du Ministère des Finances et n’est pas le subordonné de l’ordonnateur qui
lui est assigné. Il existe cependant des exceptions à cette indépendance
statutaire notamment des certains établissements publics ou dans l’armée »
(E. Oliva, Finances publiques, Sirey, 2e éd., 2008, p. 240).
Exposé des motifs du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
comptables publics, op. cit.
P.-M. Gaudemet, Précis de ﬁnances publiques, t. 1, Les opérations sur deniers
publics budget et trésor, 1970, Montchestien, p. 338.
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b. La protection de la distinction
La méconnaissance de cette distinction fonctionnelle est bien évidemment sanctionnée.
Le comptable public qui n’aurait pas respecté
cette distinction fonctionnelle et qui aurait payé
une dépense sans ordonnancement préalable met
en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Inversement, « toute personne qui, sans avoir
la qualité de comptable public ou sans agir sous
contrôle et pour le compte d’un comptable
public » détient ou manipule sans habilitation
régulière les fonds publics en encaissant une
recette ou en payant une dépense se rend
coupable de gestion de fait et devient ainsi un
comptable dans les faits : « un comptable de
fait » que l’on peut opposer au comptable
patent49. Si ce comptable de fait peut être un
particulier ou un fonctionnaire, il est en règle
générale un ordonnateur ignorant ou malveillant.
La gestion de fait peut donc être caractérisée
même si les fonds publics manipulés l’ont été au
proﬁt de l’intérêt général. La gestion de fait est
principalement découverte par le juge ﬁnancier à
l’occasion de son contrôle de gestion. Le comptable de fait partage alors avec le comptable
patent le même régime de responsabilité (il s’agit
d’ailleurs, d’un des seuls cas de mise en jeu effective de la responsabilité de l’ordonnateur… en
tant que comptable). Il s’expose donc, sauf à
régulariser sa situation, à l’ouverture par la Cour
des comptes d’une procédure de gestion de fait.
La déclaration de gestion de fait permettra ainsi
au juge de se prononcer sur les fonds ayant
échappé illégitimement aux règles de la comptabilité publique. S’il constate une irrégularité, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable de fait sera engagée. Ce dernier devra
reverser les fonds et pourra éventuellement
demander une remise gracieuse. Néanmoins, « le
juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise
foi ou d’inﬁdélité du comptable de fait, suppléer
par des considérations d’équité à l’insufﬁsance
des justiﬁcations produites »50. Aussi, si les
49
50
51
52
53

dépenses effectuées par le comptable de fait sont
reconnues d’utilité publique par le Parlement à
l’occasion de l’adoption de la loi de règlement, la
situation du comptable de fait pourra être régularisée. Si au contraire le juge ne décèle aucune
irrégularité, le comptable de fait est déchargé de
sa responsabilité. Nonobstant l’intervention du
juge ﬁnancier, le juge pénal peut poursuivre et
condamner le comptable de fait au paiement
d’une amende pour usurpation de fonctions
publiques51. À défaut, c’est au juge ﬁnancier que
revient la possibilité de prononcer une amende
pour gestion de fait.
2. Une distinction justiﬁée
Deux raisons majeures justiﬁent l’existence du
principe de séparation des fonctions entre ordonnateurs et comptables publics. Cette règle répond
à la fois à un impératif de sécurité (a) et à une
exigence d’efﬁcacité (b).
a. Un impératif de sécurité
La mise en place d’une telle séparation entend
prendre part à la prévention et à la lutte contre
les fraudes, les détournements et les malversations dont les administrateurs avaient pu se
rendre autrefois coupables. Il s’agit là du
« premier mobile de la séparation des ordonnateurs et des comptables »52. Dans cet objectif, il
est logique de ne pas conﬁer à la même personne
le soin de décider de la réalisation d’une dépense
et de sortir la somme correspondante de la
caisse53. Le principe de séparation repose donc sur
un rapport de méﬁance et implique l’existence
d’un contrôle permanant du comptable sur la
régularité des actes de l’ordonnateur. Il se révèle
donc être un outil puissant de contrôle interne
permettant d’assurer la protection des deniers
publics contre tous comportements frauduleux.
Le principe est donc justiﬁé par des questions de
sécurité des opérations ﬁnancières de l’État54.
A. Chuc, auteur d’une recherche consacrée aux
« techniques de la comptabilité d’entreprise dans
les services du Trésor public » met en avant le

Cf. art. 60-XI de la loi de ﬁnances du 23 février 1963.
Ibid.
Cf. art. 433-12 du Code pénal.
M. Prada, R. Barberye, La comptabilité publique, op. cit., p. 78.
« On a pensé qu’il fallait remettre à deux catégories d’agents, nettement
séparées, les opérations de dépenses, si l’on voulait éviter qu’ils abusent des
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pouvoirs que leur conférait la disposition des deniers publics » (P.-M. Gaudemet,
Précis de ﬁnances publiques, op. cit., p. 337).
« Elle apparaît à ce titre comme une règle de sécurité, destinée à assurer une
exécution correcte du budget en prenant toutes les précautions possibles
contre les agents du gouvernement » (L. Trotabas et J.-M. Cotteret, Droit
budgétaire et comptabilité publique, Précis Dalloz, 5e éd., 1995, p. 109).
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« caractère quelque peu policier mais […] nécessaire [du principe de séparation] car tous les
hommes ne sont pas honnêtes et la plupart des
hommes n’arrivent pas à se comporter de façon
correcte sans la surveillance exercée par les
autres ; les hommes foncièrement honnêtes sont
constamment soumis à des tentations et à des
faiblesses momentanées et la conscience qu’ils
ont d’être surveillés par les autres les empêche,
en général, de sombrer dans l’irrégularité »55.
Allant dans le même sans et s’intéressant aux
recettes, A. Barilari souligne que l’existence d’un
tel principe se comprend. En effet, « il n’est pas
sain que la même autorité soit chargée à la fois
de ﬁxer la dette ﬁscale et de la recouvrer. Une telle
conjonction présente [l’inconvénient majeur] qu’il
est plus facile dans ces conditions, pour un agent
public corrompu, de s’“arranger” avec le contribuable »56. Plus largement, la séparation des
ordonnateurs et des comptables permet à la Cour
des comptes de comparer les écritures tenues par
les ordonnateurs au travers de leurs comptabilités
administratives avec celles du comptables appelées comptes de gestion rassemblées dans le
Compte général de l’État57.

plir en exécution impliquaient qu’elles fussent
conﬁées à des autorités ou agents différents »58.
En effet, il n’y a pas « grand-chose de commun
entre les décisions d’engagement prises sur le
fondement d’autorisations budgétaires mais qui
sont souvent des décisions en opportunité d’où la
dimension politique n’est pas absente et des actes
de simple exécution, comme des paiements de
dépenses ou des recouvrements de recettes »59. À
la diversité des opérations de l’ordonnateur (actes
juridiques, administratifs, techniques) s’oppose
l’homogénéité des missions du comptable public.
Aux préoccupations de l’ordonnateur tournées vers
des questions pratiques d’opportunité et de politique s’opposent celles du comptable davantage
orientées vers des interrogations techniques liées à
la régularité des opérations60. Cette séparation des
ordonnateurs et des comptables présente « un
intérêt technique [puisque] la division du travail
entre deux catégories d’agents permet une meilleure exécution des opérations ﬁnancières »61. Elle
permet une véritable spécialisation fonctionnelle
source d’« un meilleur rendement dans l’accomplissement de leur tâche »62. Il aurait d’ailleurs été
matériellement difﬁcile de conﬁer à une seule et
même personne le soin de réaliser l’ensemble des
opérations d’exécution63. C’est d’ailleurs pour cette
raison que l’existence d’une telle séparation entre
les fonctions de décideur et d’exécutant n’est pas
l’apanage des seules ﬁnances publiques. En effet,
si en théorie « le chef d’entreprise est à la fois l’ordonnateur et le payeur d’une dépense »64, il conﬁe

b. Une exigence d’efﬁcacité
La division des tâches rend plus efﬁcace l’exécution des opérations de recettes et des dépenses,
d’autant que celles-ci requièrent des compétences
complémentaires et diversiﬁées. La différence de
nature existant entre « les décisions à prendre
(d’engagement) et les tâches (matérielles) à accom55

56

57
58

59

60

A. Chuc, Les techniques de la comptabilité d’entreprise dans les services du
Trésor public, thèse de sciences économiques, Paris, 1970, pp. 339-344.
A. Barilari, Les contrôles ﬁnanciers comptables, administratifs et juridictionnels
des ﬁnances publiques, coll. Systèmes, LGDJ, 2003, Paris, p. 38.
Anciennement Compte général de l’administration ﬁnancière (CGAF).
G. Orsoni, Science et législation ﬁnancières. Budgets publics et lois de ﬁnances, Economica, coll. Corpus droit public, 2005, p. 390.
Ibid. « Décider des recettes et des dépenses, les encaisser et les décaisser,
constituent des tâches essentiellement différentes et qui n’exigent pas les
mêmes qualités : la décision de la dépense fait partie de la gestion administrative, suivant la formule “administrer c’est dépenser”. Elle s’oppose alors à
l’opération matérielle du comptable qui a pour objet de faire sortir des caisses
publiques des sommes ou de faire entrer dans ces caisses d’autres sommes.
Elle nécessite une certaine compétence, d’ordre ﬁnancier et comptable qui
est toujours la même alors que les opérations administratives nécessitent des
compétences aussi diverses que les attributions qui les engendrent. Cette seconde tâche uniforme peut donc être conﬁés à une seule catégorie de fonctionnaires ayant une compétence spécialisée, les comptables » (L. Di Qual,
Droit de la comptabilité publique, op. cit., p. 75).
« Généralement, des missions différentes requièrent des aptitudes différentes,
rarement réunies chez un même individu. Il en est précisément ainsi en matière d’exécution du budget. Un administrateur ou ordonnateur doit être apte
à décider à bon escient de l’utilisation des moyens mis à sa disposition en
vue de la bonne marche des services. L’opportunité de ses initiatives importe
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plus que leur stricte régularité ﬁnancière. De leur côté, les comptables sont
chargés de réaliser les opérations matérielles qui consistent à faire entrer dans
les caisses publiques le montant des recettes et à verser aux créanciers des
personnes publiques les sommes qui leur sont dues à raison des dépenses
publiques. Ils sont donc appelés à mettre en œuvre des techniques comptables spécialisées, alors que les administrateurs ont à réaliser, particulièrement
en matière de dépenses, des actes divers : opérations techniques, opérations
comptables au stade de la liquidation. Mais ces comptables ont aussi mission
de veiller à ce que les opérations d’exécution du budget soient effectuées en
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et peuvent faire
état de ces dispositions à l’encontre soit des contribuables soit des administrateurs » (J.-C. Martinez et P. Di Malta, Droit budgétaire, Litec, 3e éd., 1999,
Paris, p. 736).
P. Lalumière, Les ﬁnances publiques, Armand Collin, coll. U, 8e éd., 1986,
p. 326.
P.-M. Gaudemet, Précis de ﬁnances publiques, op. cit., p. 338. « En divisant
les tâches on travaille plus vite » (E. Oliva, Finances publiques, op. cit., p. 240).
« Il n’est pas souhaitable qu’un même agent ait à exercer des activités trop
disparates car une telle confusion risque de se traduire par la médiocrité de
l’ensemble de son action » (J.-C. Martinez et P. Di Malta, Droit budgétaire,
op. cit., p. 736).
E. Douat, X. Badin, Finances publiques. Finances communautaires, nationales,
sociales et locales, 3e éd., Thémis droit, PUF, 2006, p. 279.
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bien souvent à son service comptable le soin d’encaisser les factures et de régler les factures65. La
différence essentielle avec la règle fondamentale
de la comptabilité publique réside dans le fait que,
dans le secteur privé, la séparation des tâches ne
s’accompagne pas de l’incompatibilité de ces
dernières66. Aussi, le comptable a un devoir
d’obéissance totale vis-à-vis de la direction à
laquelle il est hiérarchiquement subordonné et
n’exerce pas un contrôle de régularité sur les
ordres de dépense qu’il peut recevoir67.
En déﬁnitive, comme le soulignait G. Devaux,
« dans toute société s’inspirant d’un certain idéal
démocratique, la division du travail ne correspond
pas seulement à l’idée d’une spécialisation technique ; elle correspond aussi à une préoccupation
d’équilibre, entre diverses tendances et à un souci
de contrôle réciproque »68. Il soulignait, d’ailleurs,
dans l’exposé des motifs du décret du 9 août
1953 dont il est l’auteur, que le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
« permet d’obtenir une gestion saine qui ne
manque ni de dynamisme, ni de souplesse »69.

lage avec ce que doit être une gestion moderne
et efﬁcace des crédits publics, le principe de séparation des fonctions entre les ordonnateurs et les
comptables publics n’a eu de cesse d’être critiqué
par de nombreux praticiens et membres de la
doctrine réclamant sa disparition ou, tout du
moins, son évolution. L’article du Professeur Saïdj,
publié à la Revue française de ﬁnances publiques
en 199370, en est le meilleur exemple. Après avoir
énuméré les différentes critiques adressées au
principe de séparation, l’auteur s’est permis de
proposer trois scénarios possibles quant à l’avenir
de cette règle. Celle-ci « pourrait, selon les
options retenues, osciller entre aménagement,
suppression et dépérissement »71. Après avoir
écarté les deux premières possibilités72, il prédit le
prochain dépérissement du principe. Pourtant,
une évolution du principe semble la seule voie
envisageable. Une disparition pure et simple du
principe est au regard de son utilité en matière de
sécurité impossible. Comme le soulignait déjà
l’exposé des motifs du décret du 9 août 1953,
« cette dualité d’agent et de tendances psychologiques doit demeurer la pièce maîtresse de
l’organisation de nos ﬁnances publiques. L’expérience a [en effet] prouvé qu’elle permet d’obtenir
une gestion saine qui ne manque ni de dynamisme, ni de souplesse »73. C’est pour cette raison
que le principe a pu connaitre un certain nombre
d’aménagements.

B. Une distinction fonctionnelle assouplie
par des impératifs d’efﬁcacité
Retardant ou empêchant la réalisation de
certaines opérations prévues par l’administration,
le principe de séparation des fonctions a régulièrement fait l’objet de critiques (1). C’est ainsi
qu’ont été mis en place un certain nombre d’aménagements (2).

2. Une distinction aménagée
Dans l’objectif d’atténuer les lourdeurs du
principe, plusieurs assouplissements y ont été
apportés. Dans certains cas, le comptable est

1. Une distinction critiquée
Jugé, dans son principe tout comme dans ses
modalités, rigide, déresponsabilisant et en déca65

66

67

68
69

« Cette dualité d’agents n’est pas propre à la comptabilité publique : toutes
les entreprises qui ne sont pas unipersonnelles la connaissent, les plus petites
sous la forme élémentaire de la séparation entre les vendeuses et la caissière,
les plus grandes sous la forme élaborée de la séparation entre les services
techniques et le service ﬁnancier. Ce qui est propre à la comptabilité
publique, c’est que cette distinction de fonctions y est complétée par l’exercice d’un contrôle, qui nécessite l’incompatibilité entre les deux ordres »
(J. Magnet, Les gestions de fait, LGDJ, coll. Sytèmes, 2e éd., 1990, p. 8).
« Dans les entreprises privées, on trouve aussi cette séparation entre le décideur et le payeur. Cependant, la distinction en matière de comptabilité publique est renforcée par une incompatibilité nécessaire entre les deux
fonctions. Aussi, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables doit-il s’entendre à la fois sur un plan fonctionnel et sur un plan organique » (F. Akhoune, Le statut du comptable en droit public ﬁnancier, Bibl.
ﬁnances publiques et ﬁscalité, t. 49, LGDJ, 2008, pp. 52-53).
« L’indépendance du comptable (…) constitue une originalité du et dans le
droit public » (L. Saïdj, J.-L. Albert, Finances publiques, coll. Cours, Dalloz,
5e éd., 2007, p. 82).
G. Devaux, La comptabilité publique, op. cit., p. 48.
Exposé des motifs du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
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comptables publics, op. cit.
L. Saïdj, « Réﬂexions sur le principe de séparation des ordonnateurs et des
comptables », RFFP, n° 41, 1993, pp. 64-72.
Ibid. p. 70.
Ibid. p. 71 : Concernant l’aménagement, « on voit mal comment, sans changement dans la conception même du contrôle, on pourrait abandonner le
rôle de « payeur » imparti au comptable (…) dès lors que l’on désirerait
assurer a priori le respect d’un crédit limitatif, étroitement spécialisé quant
à son bénéﬁciaire, son objet et sa durée, inutilisable sans service fait dûment
contrôlé en vertu d’une nomenclature nécessairement étoffée et sans
contrôle préalable des règles touchant à la prescription, au caractère libératoire du règlement et, parfois, à toute circonstance de nature à engager la
responsabilité du comptable… ». La solution « plus radicale » de la suppression du rôle de payeur du comptable par un contrôle a posteriori « outre le
fait qu’elle susciterait de sérieuses résistances (…) cette solution se heurterait
à [plusieurs] obstacles importants [dont l’absence de système de responsabilité sufﬁsant pour les ordonnateurs] ».
Exposé des motifs du D. n° 53-714 du 9 août 1953 sur la responsabilité des
comptables publics, préc.
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Il ne faut cependant pas voir dans ces régies
une réelle exception à la distinction fonctionnelle mise en place en matière d’exécution de
la loi de finances. Il s’agit davantage d’un
aménagement imposé par l’efficacité de la
gestion publique. En effet, les régisseurs interviennent bien pour le compte du comptable
public, celui-ci devant les agréer. Ils sont également placés sous son contrôle dans la mesure
où ils doivent régulièrement lui rendre des
comptes, que ce soit en dépense (une avance
de trésorerie, dont le montant et la durée de
mise à disposition sont fixés dans l’arrêté, est
confiée par le comptable auquel le régisseur
devra rendre compte de son utilisation) ou en
recettes (le régisseur reverse régulièrement les
sommes encaissées au comptable).
L’article 22 alinéa 2 du GBCP prévoit également que dans les cas et dans les conditions
prévus par la loi, une administration publique
peut, après avis du comptable assignataire,
confier par convention de mandat la gestion
d’opérations d’encaissement ou d’opérations
de paiement à une autre administration
publique.

dispensé de l’intervention de l’ordonnateur (a).
Dans d’autres cas, l’ordonnateur manipule luimême les fonds publics (b). Toutefois, l’acteur
écarté étant toujours présent, il conviendra de
parler d’aménagement du principe plutôt que
d’exception.
a. Les dépenses payées avant ou sans ordonnancement préalable
Outre la possibilité de payer une dépense
avant liquidation par le biais d’avances ou
d’acomptes, le comptable peut être autorisé à
payer une dépense, eu égard à son montant ou à
sa nature, sans ordonnancement préalable ou
avant ordonnancement à condition que celle-ci
ﬁgure sur une liste établie par le ministre chargé
des ﬁnances (frais de mission ou de justice, rémunération à la vacation…)74. Si dans le deuxième
cas un ordonnancement devra avoir lieu après
paiement, l’ordonnateur se contentera, dans le
premier cas, de fournir au comptable les éléments
nécessaires à la liquidation. Ce dernier procédera
alors lui-même au calcul, puis au paiement de la
dépense.
Certaines dépenses, dont la liste exhaustive
est fixée aux articles 128 à 130 du GBCP
doivent même être liquidées et payées par le
comptable sans engagement ni ordonnancement préalable (dépenses de personnels,
dépenses de pension ou de rente à caractère
viagère, crédits évaluatifs).

II. Une distinction préservée par la nouvelle logique comptable
SI la LOLF n’évoque pas directement le principe de séparation des ordonnateurs et des
comptables publics, le nouveau cadre comptable
qu’elle met en place le fait indirectement évoluer.
En effet, celui-ci implique un rapprochement des
fonctions des acteurs de la dépense publique (A).
En dépit des apparences, cette nouvelle logique
comptable légitime l’existence et l’utilité du principe de séparation (B).

b. Les régies d’avances et de recettes
Par arrêté conjoint du ministre chargé des
comptes publics et du budget et du ministre
concerné, un agent n’exerçant pas les fonctions
de comptable peut être désigné comme « régisseur »75. Ce dernier bien que placé sous
l’autorité de l’ordonnateur procède, selon le cas,
à l’encaissement (régie de recettes) ou au paiement (régies d’avances) en lieu et place du
comptable. Sont principalement concernées les
opérations fréquentes et/ou de faibles montants
que ce soit en recette (adhésion à une bibliothèque, entrée dans un musée national…) ou en
dépense (achat de fournitures, frais de stage,
vacation, frais de mission…).
74

A. Un rapprochement fonctionnel induit
par la réforme de la comptabilité publique
En dotant l’État d’une comptabilité générale
en droits constatés (1), la LOLF implique, dans sa
mise en œuvre, l’émergence d’une fonction
comptable partagée entre les comptables publics
et les ordonnateurs (2).
75

Cf. art. 32 GBCP.
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1. Un rapprochement causé par la mise en
place d’une comptabilité générale en droits
constatés
L’une des principales innovations de la LOLF
en matière de comptabilité publique réside dans
l’instauration d’une véritable comptabilité générale en droits constatés. Après avoir imposé une
telle technique d’enregistrement comptable aux
établissements publics nationaux, aux collectivités
territoriales ou bien encore aux organismes de
sécurité sociale, l’État s’est enﬁn décidé à se doter
d’un tel système de comptabilité proche de celui
des entreprises. Il s’inspire en cela de l’exemple de
nombreux pays d’économie de marché (notamment anglo-saxons) ainsi que de celui des
institutions communautaires et internationales.
Certes, le règlement général sur la comptabilité
publique du 29 décembre 1962 (RGCP) prévoyait
déjà que l’État devait tenir une comptabilité générale76 et que les règles de celle-ci devaient être
conformes, ou tout du moins similaires, aux règles
posées par le plan comptable général (PCG)77.
Toutefois, l’exercice de cette comptabilité, dont la
mise en place fut tardive, se révéla très vite lacunaire puisque l’ensemble des charges et des
produits n’était pas systématiquement rattaché à
l’exercice. Bien que, suite au rapport de la mission
« comptabilité patrimoniale » en 1999, des
améliorations aient été apportées à ce système,
cette comptabilité générale n’a jamais permis
d’offrir une vision complète et ﬁdèle du patrimoine de l’État. C’est cette lacune que tente de
combler la LOLF. Le chapitre V de la LOLF révolutionne le droit de la comptabilité publique en
mettant en place un système comptable en trois
dimensions. En effet, tout en conservant le traditionnel système de comptabilité budgétaire,
l’article 27 de la LOLF y ajoute une comptabilité
générale en droits constatés ainsi qu’une comptabilité d’analyse des coûts des actions. Ainsi, il
est mis en place une triple comptabilité. À l’inverse de la comptabilité budgétaire qui est basée
sur une logique de caisse78, la comptabilité géné76
77
78

rale est basée sur le système de l’exercice. Ainsi,
comme le rappelle l’article 30 de la LOLF, « les
opérations sont prises en compte au titre de
l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou
d’encaissement »79. Par conséquent, une dépense
prévue par la loi de ﬁnances pour 2012, mais
payée au cours de l’exercice 2013, sera inscrite
dans la comptabilité générale de l’État 2012. De
ce fait, les opérations qui auraient pris naissance
durant l’année mais qui n’auraient pas encore
donné lieu à encaissement ou à paiement seront
rattachées à l’exercice comptable soit sous forme
de produits à recevoir (créances) soit sous forme
de provisions, de charges à payer ou de charges
constatées d’avance (dettes). La comptabilité
générale de l’État est donc fondée sur le principe
de la constatation des droits (créances) et obligations (dettes), ce que tend à prouver l’utilisation
du terme « opérations » et non celui d’« opérations de dépense et de recette » ainsi que son
qualiﬁcatif « générale ». Malgré une quasi-impossibilité de clôturer les comptes avant l’exécution
complète de la loi de ﬁnances, ce système facilite
le contrôle de l’exécution par rapport à l’autorisation parlementaire et offre une vision complète
du patrimoine de l’État en y intégrant des opérations qui n’avaient jamais été comptabilisées
auparavant. Il donne ainsi corps aux dispositions
de l’article 27 alinéa 3 de la LOLF qui prévoit que
« les comptes de l’État doivent être réguliers,
sincères et donner une image ﬁdèle de son patrimoine et de sa situation ﬁnancière »80.
L’instauration d’une comptabilité en droits
constatés ne peut que rapprocher indéniablement
la comptabilité publique du droit commun comptable. En effet, la comptabilité des entreprises
fonctionne par principe sur la base du système de
l’exercice. Le parallèle avec la comptabilité privée
ne peut s’arrêter à ce simple constat. En effet, la
comptabilité générale de l’État se rapproche de la
comptabilité des entreprises, non seulement parce
qu’elle en imite le système d’enregistrement mais

Art. 51 et 52 du RGCP.
Art. 52 al. 4 et 133 du RGCP.
Le système de caisse implique que les opérations de dépense de recette de
l’État sont rattachées en comptabilité à l’exercice durant lequel elles sont
réellement payées ou encaissées et non à celui qui a prévu leur réalisation.
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Ainsi par exemple, une dépense prévue par la loi de ﬁnances pour 2012,
mais payée au cours de l’exercice 2013, apparaîtra dans la comptabilité budgétaire de l’État 2013.
Art. 30 de la LOLF.
Art. 27 de la LOLF.
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également parce qu’elle en emprunte les
concepts et les principes81 et les outils82. Ainsi, la
comptabilité publique a été modélisée sur la
comptabilité de droit commun. Toutefois, les
nouvelles règles comptables ont du tenir compte
des spéciﬁcités liées à l’action de l’État. Comme
le prévoit en effet l’article 30 alinéa 2 de la LOLF,
« les règles applicables à la comptabilité générale
de l’État ne se distinguent de celles applicables
aux entreprises qu’en raison des spéciﬁcités de
son action »83. L’État ne peut en effet être totalement assimilé à une entreprise privée étant donné
le fait qu’il aspire à la satisfaction de l’intérêt
général et non à l’exercice d’une activité rentable,
qu’il ne détient pas de capital initial, que son principal actif – la souveraineté – et son accessoire –
la capacité de lever l’impôt – ne peuvent être
comptabilisés, que les impôts ne constituent pas
une charge mais un produit… La comptabilité
générale de l’État ne peut donc qu’être une
comptabilité « adaptée »84 de celle des entreprises.
2. Un rapprochement incarné par l’émergence d’une « fonction comptable partagée »
Les nouvelles exigences comptables mises en
place par la LOLF n’ont pas comme unique conséquences de faire de la comptabilité publique un
outil de pilotage de l’action publique ou le sincère
reﬂet du patrimoine étatique ; elles impactent
également le rôle des acteurs de la chaîne comptable que sont l’ordonnateur et le comptable
public. Aussi, même si les acteurs de l’exécution
de la loi de ﬁnances ne voient pas leurs rôles
directement modiﬁés par la loi organique, ceuxci sont indirectement adaptés au nouvel
environnement comptable. En prévoyant que les
opérations sont prises en compte au titre de
l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou
d’encaissement, la LOLF vient, en effet, modiﬁer
par contrecoup le rôle de ces protagonistes. En
effet, l’enregistrement des droits et obligations de
l’État ne pouvant être réalisé qu’à partir du
moment où ils pourront être évalués de manière

ﬁable, c’est l’ordonnateur, parce qu’il constate la
réalité d’une dette ou d’une créance au travers de
la certiﬁcation du service fait, qui se révèle être à
l’origine des écritures comptables. Le comptable
se contente alors de valider les écritures comptables initiées par l’ordonnateur. La certiﬁcation du
service fait permet en effet aux droits et obligations d’acquérir une valeur certaine, d’être évalués
de manière ﬁable. Elle ne crée pas la dette ou la
créance (rôle de l’engagement) mais est une
condition d’exigibilité de la celle-ci : c’est parce
que la réalisation du service fait est constatée que
la dette devient exigible. Le fait générateur de la
comptabilité générale n’est donc pas l’encaissement ou le décaissement, comme dans le système
de caisse de la comptabilité budgétaire, mais la
certiﬁcation du service fait. Parce qu’il est détenteur de l’information utile concernant les
éléments constitutifs du patrimoine étatique
(notamment sur l’évaluation des stocks, les amortissements, la dépréciation des éléments d’actifs,
les charges à payer, les produits perçus d’avance),
l’ordonnateur participe également aux opérations
de ﬁn d’exercice d’établissement des états ﬁnanciers. Appelé à initier les écritures comptables
dans un système de droits constatés, l’ordonnateur se rapproche du comptable : en lui
transmettant les informations utiles à l’établissement des comptes de gestion, l’ordonnateur
devient acteur, et non plus simplement spectateur, de la fonction comptable de l’État. Que ce
soit donc au stade de l’enregistrement des droits
et obligations ou au moment des opérations de
ﬁn d’exercice, le comptable est, dans sa tâche,
dorénavant relié à l’ordonnateur qui devient ainsi
« co-acteur de la comptabilité »85. Impliquant la
prise en compte des opérations en amont et en
aval de la caisse et en ne se limitant plus aux
seules opérations d’encaissement ou de décaissement, la mise en œuvre de la comptabilité
générale de l’État met donc ﬁn au monopole du
comptable en matière d’enregistrement comptable et donne ainsi naissance à une véritable
« fonction comptable partagée ». Le tout récent

81

84

82
83

Régularité, sincérité, image ﬁdèle, indépendance des exercices, continuité de
l’exploitation, permanence des méthodes, bonne information, prudence.
Normes au nombre de quinze et états ﬁnanciers (bilan et compte de résultat).
Art. 30 al. 2 de la LOLF.
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M. Bouvier, M.-C. Esclassan et J.-P. Lassale, Finances publiques, 9e éd., 2008,
LGDJ, Paris, p. 414.
LOLF & Systèmes d’information, juill. 2005, n° 3, p. 4.
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décret du 7 novembre 2012 GBCP donne une
assise juridique à cette dernière en soulignant que
« les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l’État et procèdent à l’inventaire des
biens »86.
Ce rapprochement fonctionnel est corroboré
par l’utilisation de progiciels de gestion intégrée
(PGI)87 et de leurs systèmes de workﬂow88 qui
offrent la possibilité aux différents acteurs de la
dépense publique de disposer d’un outil informatique unique fonctionnant sur la base d’une
chaîne de travail continue. L’ensemble des acteurs
ﬁnanciers est ainsi intégré sur une chaîne uniﬁée
de la dépense publique. L’administration s’est
dotée de progiciels de plus en plus performants
et fonctionnels. Prenant la suite d’ACCORD et
d’ACCORD LOLF, CHORUS doit permettre une
application totale de la LOLF par l’ensemble des
acteurs de la chaîne de la dépense publique sur
un seul et même support informatique. De
manière générale, la nouvelle gestion publique et
l’automatisation de la chaîne de la dépense
publique invite à une remise à plat des procédures. Ce vaste chantier de réingénierie des
processus passe, en effet, par la dématérialisation
de certaines opérations comme par exemple l’ordonnancement (celui-ci se résume à un simple
envoi dans le workﬂow d’un dossier de liquidation au comptable, cet envoi valant ordre de
payer), la suppression des opérations et des
contrôles redondants ou devenus inutiles (engagement comptable, visas du contrôleur ﬁnancier,
contrôle du comptable sur la qualité de l’ordonnateur, de la disponibilité des crédits, de
l’imputation comptable, de la liquidation, du
service fait), la limitation des contrôles a priori et
systématiques au proﬁt de contrôles a posteriori,
ciblés et évolutifs89. Aﬁn d’être pleinement
effectif, ce rapprochement fonctionnel s’est vu
renforcé par un rapprochement structurel. Les
attributions de nature comptable étant exercées
de manière conjointe, un tel rapprochement se
présentait comme une nécessité, voire même
86
87

comme une condition impérative à la réussite de
la réforme comptable engagée par la LOLF. Ainsi,
les acteurs de la dépense publique se sont-ils
aujourd’hui physiquement rapprochés. En effet,
le comptable public s’est installé dans un « département comptable ministériel » au sein même du
ministère dont il est assignataire des opérations
de recettes et de dépenses. Depuis le décret 18
novembre 2005, cette nouvelle structure
constitue, avec le « département du contrôle
budgétaire », une des deux composantes du
service du contrôle budgétaire et comptable
ministériel (SCBCM). Cette nouvelle entité permet
de renforcer l’efﬁcacité des contrôles budgétaires
et comptables et de rationaliser ainsi le rôle de
chacun des acteurs de l’exécution budgétaire en
offrant une vision globale et transversale de la
chaîne de la dépense publique. L’instauration sur
option de « services facturiers », également
installés dans les locaux du ministère gestionnaire
mais rattachés aux services du comptable public
(donc du SCBCM), procède de la même logique
par un traitement industrialisé des factures depuis
leur réception jusqu’à leur mise en paiement90.
B. Un principe de séparation des fonctions
renforcé par la réforme de la comptabilité
publique
Face à un tel rapprochement fonctionnel, il
était logique de s’interroger sur le devenir du principe de séparation des fonctions entre les
ordonnateurs et les comptables publics. Si, en
apparence, celui-ci semble être remis en cause (1),
ce principe est, en réalité, conforté et consacré
par la réforme de la comptabilité publique (2).
1. Une séparation en apparence remise en
cause
Source d’un rapprochement fonctionnel des
acteurs de l’exécution de la dépense publique, la
mise en œuvre de la nouvelle comptabilité générale de l’État en droits constatés implique
indubitablement de s’interroger sur ses effets sur
le principe de séparation des ordonnateurs et des

Art. 162 du GBCP.
Ensemble de logiciels génériques, fournis par un éditeur et commercialisés
sur le marché, qui propose des modules informatiques par domaine fonctionnel, « prêts à l’emploi » et adaptables à l’organisation de la structure
(paramétrables). Il permet de coordonner et de gérer l’ensemble des activités
et des processus ﬁnanciers, comptables, commerciaux, productifs et logis-
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tiques d’une entité dans l’objectif d’améliorer sa gestion en délivrant une
vision globale de son activité et d’optimiser son fonctionnement.
Flux continu d’information, il permet, à partir d’une saisie unique, que
l’information est ainsi partagée entre tous les utilisateurs.
Cf. infra.
Cf. art. 41 du GBCP.
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comptables publics. En effet, celui-ci étant basé
sur une logique de séparation fonctionnelle,
comment imaginer que des acteurs censés être
hermétiquement séparés dans leurs fonctions,
partagent, dorénavant, certaines de leurs attributions ? L’article 11 du RGCP, repris aujourd’hui par
l’article 18 du GBCP, n’attribuait-il pas exclusivement au comptable la tenue des comptes de
l’État ?91 Ainsi, même si formellement la LOLF ne
vient pas s’attaquer de front au principe, cette
règle multiséculaire apparait comme « transcendée »92 par la mise en œuvre de la LOLF.
L’émergence d’une « fonction comptable
partagée » a ainsi ravivé le spectre de la remise
en cause du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Pêle-mêle, il a été jugé
que, « qu’on en dise, le principe séculaire de la
séparation de l’ordonnateur et du comptable
[connaît] une remise en cause profonde en raison
d’une imbrication, beaucoup plus poussée que
par le passé, des fonctions des acteurs de la
gestion publique »93, qu’en faisant de l’ordonnateur un acteur à part entière de la fonction
comptable, « la comptabilité en droits constatés
modiﬁe la frontière traditionnelle qui séparait les
ordonnateurs et les comptables publics »94, que
le volet comptable de la LOLF venait « brouiller »95
voire même « alt[érer] la vision que l’on pouvait
jusqu’à présent avoir de la séparation fonctionnelle des ordonnateurs et des comptables »96, que
la mise en œuvre d’une comptabilité en droits
constatés ne peut qu’avoir pour conséquence
l’« effacement de la séparation traditionnelle
entre l’ordonnateur et le comptable »97.
Le rapprochement structurel et organisationnel qui accompagne la mise en place de la
comptabilité générale de l’État semble corroborer

ce constat. En effet, la séparation des fonctions
des ordonnateurs et des comptables publics
entraîne traditionnellement et irrémédiablement
la séparation physique des services. À l’image de
la séparation fonctionnelle, l’éloignement
physique des services ordonnateurs et comptables
participe, en effet, à la protection des deniers
publics contre d’éventuels abus et fraudes des uns
ou des autres. On évite ainsi que la proximité
physique compromette la séparation fonctionnelle. Plus proches physiquement, les acteurs
auraient tout loisir d’échanger sur leurs opérations
et, ainsi, feraient perdre au contrôle de régularité
exercé par le comptable son caractère objectif.
Dans ces conditions, le rapprochement physique
de l’ordonnateur et du comptable, illustré par l’instauration des SCBCM et des services facturiers,
semble apparaitre comme un indice supplémentaire de la remise en cause du principe de
séparation. D’autant qu’il convient de rappeler
que le service facturier réalise un traitement industrialisé des factures depuis leur réception jusqu’à
leur mise en paiement. Comme le souligne l’article
41 du GBCP, c’est le comptable qui arrête le
montant de la dépense au regard de ces factures
et de la certiﬁcation du service fait, « cette certiﬁcation [constituant] l’ordre de payer »98. Le service
facturier a donc pour objet de « regrouper des
fonctions conﬁées de manière séparée au gestionnaire, à l’ordonnateur, au comptable »99. Il est
donc doublement permis de s’interroger sur la
compatibilité d’une telle organisation avec le principe de séparation100. En modiﬁant la répartition
des rôles des acteurs de la dépense publique et en
les rapprochant physiquement, le service facturier
semble opérer machinalement une remise en
cause de ce dogme de la comptabilité publique101.

91

97

92

93

94

95

96

Art. 11 du RGCP : « Les comptables publics sont seuls chargés : […] de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ». Art. 18 du
GBCP : « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul
chargé : 1° de la tenue de la comptabilité générale ».
F. Mordacq (coord.), La LOLF : Un nouveau cadre budgétaire pour réformer
l’État, LGDJ, coll. Systèmes, 1re éd., 2006, Paris, p. 340.
X. Vandendriessch, « Une réforme d’ensemble est indispensable », RFFP,
n° 92, nov. 2005, p. 192.
M. Paul, L’essentiel de la LOLF. La nouvelle Constitution ﬁnancière de la
France, Les Carrés, Gualino éditeur, 2e éd., 2007, Paris, p. 125.
Rapport d’information de la commission des ﬁnances, de l’économie générale et du plan sur la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de ﬁnances, par MM. M. Bouvard, D. Migaud,
Ch. de Courson et J.-P. Brard, AN, n° 1021, 10 juillet 2003, p. 73.
S. Thebault, L’ordonnateur en droit public ﬁnancier, Bibliothèque ﬁnances
publiques et ﬁscalité, t. 47, LGDJ, 2007, Paris, p. 208.

RDA

98
99

100

101

79

Rapport sur les comptes de l’État - Exercice 2005, Cour des comptes, mai
2006, p. 189.
Art. 41 du GBCP.
X. Inglebert, Manager avec la LOLF, Groupe Revue Fiduciaire, coll. Réforme
de l’État, 1re éd., 2005, p. 238.
« La conception d’une chaîne intégrée da la dépense fait apparaitre le caractère problématique de la séparation organisationnelle entre les services
ordonnateurs, chargés de la liquidation et de l’établissement des mandats,
et les services comptables, chargés du contrôle du règlement et du paiement ».
Rapport de la Mission d’audit de modernisation sur les procédures budgétaires et comptables et les perspectives de retour sur investissement du projet
CHORUS, établi par MM. H Guillaume, P. Cuneo, D. Lubek, S. Remond, IGF,
nov. 2006, p. 24.
« Ces services facturiers posent un problème de compatibilité avec le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables » (J.-F. Picard, Finances
publiques, Litec, coll. Objectif droit, 2006, Paris, p. 173).
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La Cour des comptes, elle-même, a pu s’interroger
sur sa « compatibilité juridique avec le principe de
séparation de l’ordonnateur et du comptable
[étant] appelé à exercer des responsabilités d’ordonnateur (la liquidation et l’ordonnancement) et
de comptable (le contrôle de l’exact liquidation et
le paiement) »102.

d’autant plus nécessaire que l’article 58-5 de la
LOLF fait obligation à la Cour des comptes de
certiﬁer « la régularité, la sincérité et la ﬁdélité des
comptes de l’État »107. Toutefois, au regard du
nombre et de la complexité des opérations de
dépense, le comptable ne pourra apporter la
certitude mais l’assurance raisonnable que les
états ﬁnanciers de l’État sont bien réguliers,
sincères et qu’ils reﬂètent une image ﬁdèle du
patrimoine de l’État et de sa situation ﬁnancière.
Le mécanisme de maîtrise des risques qu’est le
contrôle interne comptable semble alors tout à
fait indiqué pour remplir cette mission. Il se
présente en effet comme « l’ensemble des dispositifs, organisés, formalisés et permanents, choisis
par l’encadrement, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux pour maîtriser le
fonctionnement de leurs activités »108. Or, à la
lecture des référentiels internationaux, l’une des
principales caractéristiques d’un dispositif efﬁcace
de contrôle interne réside dans la mise en place
d’un mécanisme de séparation des tâches qui
implique que chaque agent exerce de manière
exclusive la tâche qui lui a été conﬁée. L’intérêt de
cette séparation, outre l’efﬁcacité qu’elle induit
par la division du travail, réside dans le fait qu’elle
permet l’exercice d’un contrôle mutuel de l’agent
placé en aval de la chaîne sur les travaux de
l’agent situé en amont. Le parallèle avec le principe de séparation est alors aisé. Celui-ci est en
effet caractérisé par l’incompatibilité existante
entre les fonctions des ordonnateurs et celles des
comptables aﬁn d’éviter que la même personne
décide d’engager une dépense et manipule les
fonds publics aﬁn de payer celle-ci. De nature
sécuritaire, il permet de maîtriser les risques
d’abus et de malversations avec les crédits publics
et justiﬁe l’existence d’un contrôle du comptable
sur la régularité de l’ordre de dépense qui lui a été
transmis par l’ordonnateur. Le principe de sépa-

2. Une séparation en réalité confortée et
modernisée
Certes, l’émergence d’une fonction comptable partagée ne pouvait que raviver les
interrogations relatives au devenir du principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables
publics. Or, loin de le remettre en cause, la LOLF
vient davantage conforter ce dogme de nos
ﬁnances publiques. Une telle afﬁrmation doit être
tirée de l’introduction de l’exigence de qualité
comptable au sein même des principes directeurs
de la nouvelle comptabilité de l’État. L’article 27
du texte demande à ce que les comptes de l’État
soient « réguliers, sincères et [donnent] une
image ﬁdèle de son patrimoine et de sa situation
ﬁnancière »103. Cette volonté de faire de la comptabilité le réceptacle de la qualité des états
ﬁnanciers serait vaine si aucune autorité n’avait
été désignée pour s’en assurer. C’est ainsi que
l’article 31 de la LOLF fait des comptables les
garants de cette qualité en leur conﬁant le soin
de veiller « au respect des principes et règles
mentionnés aux articles 27 à 30. [À ce titre] ils
s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des
procédures »104. À l’image d’un commissaire aux
comptes, le comptable public se voit chargé de
soutenir l’ensemble de l’édiﬁce comptable mis en
place par la LOLF. Il est recentré sur son cœur de
métier : la comptabilité105. Il acquiert une véritable
« posture de gardien du temple »106. Aﬁn
d’exercer sa mission, celui-ci a dû se doter des
outils adéquats dont la mise en place se révèle
102

103

104
105

Rapport sur les comptes de l’État - Exercice 2005, Cour des comptes, mai
2006, p. 200.
La qualité des états ﬁnanciers ne peut être une ﬁn en soi. Tout comme la
comptabilité de droit commun, la comptabilité de l’État ambitionne d’être
tout à la fois une source d’information, un outil de gestion et un moyen
de contrôle.
Art. 31 de la LOLF conﬁrmé par l’art. 77 du GBCP.
Si la LOLF semble réserver cette tâche au seul comptable, la recherche de
la qualité des comptes de l’État doit être considérée comme une préoccupation commune, ordonnateurs et comptables intervenant conjointement
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dans l’exercice de la fonction comptable.
L. Paumelle, « Contrôles ou contrôle interne ? Contribution au déploiement
du nouveau contrôle budgétaire et comptable ministériel », RDT, nos 8-9,
août/sept. 2006, p. 622.
Art. 58 de la LOLF.
Lexique du contrôle interne comptable, DGCP, MINEFI, sept. 2005, p. 4. Il
n’est donc pas à proprement parler un « contrôle ». Il a pour objet « la
maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des
comptes depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement
comptable » (art. 170 GBCP).
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ration constitue donc « une base solide du
contrôle interne comptable »109. Mieux, il en
constitue le « principe de base »110. Par le biais
des contrôles qu’il exerce au titre des articles 19
et 20 du GBCP, la qualité des opérations de
dépenses de l’État apparaît donc comme une
préoccupation traditionnelle du comptable
public111. Les règles de la comptabilité publique
ont ainsi toujours eu pour ambition d’assurer la
transparence des comptes publics. Partant, l’État
dispose depuis bien longtemps d’un dispositif de
contrôle interne que la LOLF ne fait que
renforcer112. Le principe de séparation se révèle
donc être une pièce maîtresse et indispensable à
la réussite de la mise en place de la nouvelle
logique comptable basée sur une exigence de
qualité comptable. Bien loin de la remise en cause
annoncée, la LOLF légitime et consolide l’utilité
du principe de séparation. L’émergence d’une
fonction comptable ne contredit en rien un tel
constat étant donné le fait que ce qui justiﬁe
l’existence d’une séparation fonctionnelle n’est
pas la tenue des comptes de l’État mais bien la
lutte contre la fraude qui s’exprime au travers du
contrôle exercé par le comptable sur les ordres de
dépenses qu’il reçoit de l’ordonnateur. Si la LOLF,
par l’entremise de l’instauration d’une comptabilité patrimoniale, opère bien un rapprochement
fonctionnel des ordonnateurs et des comptables,
ce rapprochement est circonscrit à la tenue des
comptes et non à l’exécution matérielle de la
dépense. Avec la LOLF, l’ordonnateur continue de
donner l’ordre au comptable de payer la dépense,
celui-ci continue à s’exécuter une fois ses
contrôles effectués. La personne qui engage une
dépense n’est toujours pas celle qui manipule
physiquement les crédits publics. Rappelons que
l’instauration d’un principe de séparation des
fonctions des ordonnateurs et des comptables a
comme unique justiﬁcation la protection des
crédits publics. Cet objectif implique que celui
qui donne l’ordre de payer, l’ordonnateur, doit
être différent de celui qui exécute cet ordre, le
comptable public. Aussi, aﬁn d’éviter toutes mani-

pulations irrégulières des crédits publics, le comptable public assume une responsabilité
personnelle et pécuniaire. Cette responsabilité
particulière lui donne toute la légitimité et la force
pour intervenir sur l’action de l’ordonnateur ; elle
justiﬁe l’existence de son contrôle sur l’ordonnateur. Le principe de séparation est donc construit
autour de deux notions clés intimement liées
entre elles que sont le « contrôle » et la « responsabilité ». Il n’y aura pas de remise en cause de la
séparation fonctionnelle tant que le comptable
public exercera un contrôle de l’ordre de payer
qu’il a reçu de l’ordonnateur et qu’il assumera, en
cas de défaillance, une responsabilité à la hauteur
de son manquement. Loin de remettre en cause
une telle lecture de la séparation fonctionnelle
entre les ordonnateurs et les comptables publics,
la LOLF renforce, au contraire, le principe de séparation sur ces deux axes en responsabilisant les
acteurs et en faisant du comptable public le
garant du respect des procédures.
Si le contrôle du comptable apparaît comme
le fondement principal du principe de séparation, il n’était pourtant pas envisageable de ne
pas en corriger les faiblesses. Le contrôle traditionnel de régularité systématique, a priori et
exhaustif s’est vite révélé comme inadapté à la
logique de performance et de responsabilisation
des gestionnaires portée par la LOLF. Non seulement toutes les dépenses ne peuvent continuer
à recevoir un traitement identique mais aussi il
ne sert à rien d’inciter l’ordonnateur à développer son propre dispositif de contrôle interne,
si aucune conséquence n’est tirée par le comptable de ses « bonnes pratiques ». Ce n’est donc
pas tant le contrôle de régularité, élément principal du dispositif de contrôle interne, qui posait
problème mais l’inadaptation de ses modalités
aux nouvelles règles budgétaires et comptables.
Alors, une fois les risques maîtrisés, le comptable pourra moduler son contrôle en fonction
de la nature de la dépense et de l’efficacité du
dispositif de contrôle interne de l’ordonnateur
en agissant sur les trois leviers que sont le

109

112

110
111

Rapport sur le contrôle interne de l’État 2007, mai 2008, DGCP, MINEFI,
p. 8.
A.-G. Cohen, Contrôle interne et audits publics, 2e éd., LGDJ, p. 48.
Certes jusqu’alors limitée à l’examen de la seule régularité.
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S’il est vrai que « les exigences de la LOLF font naître de nouveaux besoins
en matière de contrôle interne qui supposent de consolider l’existant, […]
les acquis de l’administration en ce domaine sont anciens et solides ».
Rapport sur le contrôle interne de l’État 2006, mai 2007, DGCP, MINEFI, p. 8.
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champ113, le moment114 et l’intensité115. Ce
contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) offre
donc au comptable une large palette de formules
de contrôles possibles : du maintien du contrôle
classique exhaustif et a priori au contrôle a posteriori par sondage. Ainsi le contrôle sélectif devient
la règle et le contrôle systématique et exhaustif
l’exception. En fonction des résultats d’un audit
décidé et réalisé en commun par l’ordonnateur et
le comptable de leurs dispositifs de contrôle
interne, le CHD pourra même laisser place à un
contrôle allégé en partenariat (CAP) permettant
de la part du comptable l’abandon total de son
contrôle a priori au proﬁt de vériﬁcations exercées
a posteriori sur le strict respect des procédures
telles que certiﬁées par l’audit. La transformation
du contrôle ﬁnancier en contrôle budgétaire a elle
aussi été dictée par ce besoin de maîtrise des
risques. L’expérimentation de ces contrôles ne
s’étant accompagnée d’aucune révision du RGCP,
rien n’empêchait, par principe, le juge ﬁnancier
de mettre en jeu la responsabilité du comptable
en raison d’un paiement irrégulier alors même
que, en raison de l’exercice d’un contrôle modulé,
le comptable n’avait pas examiné l’opération litigieuse. L’article 42 du GBCP donne enﬁn une
« une assise réglementaire »116 à ces nouvelles
modalités de contrôle. Toutefois, ces dispositions
nouvelles « n’ont pas d’impact en termes de mise
en jeu de la responsabilité du comptable par le
juge des comptes »117. Pour que ce dernier adapte
son jugement en fonction du type de contrôle
réalisé par le comptable public, encore faut-il que
le législateur procède à une refonte de l’article 60
de la loi du 23 février 1963118.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il
est possible d’afﬁrmer que la LOLF légitime le
principe de séparation, il convient de reconnaitre
qu’elle ne le consacre pas pour autant tel quel. La
mise en place de la nouvelle comptabilité de l’État
ne pouvait se satisfaire d’une lecture orthodoxe
113
114
115
116

117
118

de ce principe majeur de la comptabilité publique.
La vision traditionnelle cloisonnée verticale par
acteurs laisse ainsi place à une vision plus souple
horizontale par processus. Ainsi, est pris en
compte le nouveau visage de la fonction comptable comme un processus au cours duquel
gestionnaires, ordonnateurs, contrôleurs budgétaires et comptables publics participent de concert
à la mise en œuvre de la comptabilité générale
dans le même objectif de qualité. Partagée, celleci déroule ses effets de la certiﬁcation du service
fait jusqu’aux opérations de ﬁn d’exercice. C’est
pourquoi l’activité ﬁnancière a été découpée en
processus au travers d’une cartographie des
processus119. Ce changement de vision permet de
décloisonner la séparation et offre une vision
unitaire de la fonction comptable. La rationalisation des contrôles du comptable, l’utilisation de
PGI ou bien encore la mise en place de service
facturier120 participent de la même entreprise. Si
certains y ont vu une nouvelle brèche ouverte
dans l’édiﬁce protecteur qu’est le principe de
séparation, le comptable public ne constituant
plus un rempart efﬁcace contre l’ensemble des
irrégularités potentiellement contenues dans les
ordres de dépenses de l’ordonnateur, la mise en
place de ces nouveaux types de contrôle de la
dépense publique est source d’un véritable changement culturel dans les rapports entre les acteurs
de la chaine de la dépense. Ces nouveaux dispositifs permettent en effet un double passage :
d’une part, celui d’une culture de contrôle de
régularité des actes de dépense à une logique de
contrôle de régularité des procédures et, d’autre
part, celui d’une culture de méﬁance à une
logique de conﬁance et de partenariat. La
méﬁance du comptable envers l’ordonnateur,
justiﬁée par la crainte des abus et malversations à
l’origine de la mise en place du principe, laisse
aujourd’hui place à une conﬁance mutuelle, qui
n’est pas pour autant aveugle, le comptable

Exhaustif ou par sondage.
A priori ou a posteriori.
Tout ou partie des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du GBCP.
J.-B. Mattret, « Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique », JCP A, n° 49, p. 27.
Ibid. p. 25.
L’article 90 de la loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2011 l’a déjà modiﬁé en
prévoyant que seul le décès du comptable ou le respect par celui-ci des
règles du contrôle sélectif peuvent justiﬁer que lui ministre lui accorde
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une remise gracieuse totale.
Un processus est « l’ensemble des tâches réalisées par différents acteurs
ou entités et participant d’une même activité ». Rapport sur les comptes
de l’État - Exercice 2005, Cour des comptes, mai 2006, p. 196.
Le service facturier offre à voir « une organisation novatrice de la chaîne
de la dépense [en permettant de] dépasser les cloisonnements traditionnels
entre les acteurs pour raisonner par processus d’activités » (A. Lieber, « Le
service facturier, l’innovation au service de l’efﬁcacité », RTD, n° 7, juill.
2006, p. 484).
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pouvant décider un retour au contrôle a priori
classique. Basé jusqu’alors sur une « présomption
d’irrégularité » des opérations, le contrôle de la
dépense est aujourd’hui organisé autour d’une
« présomption de régularité » des procédures.
L’émergence d’une fonction comptable partagée
incite à dépasser le cloisonnement traditionnel
des acteurs hérité de plusieurs siècles de méﬁance
réciproque. Pour autant, la séparation fonctionnelle n’est pas remise en cause, elle reçoit
simplement une lecture renouvelée et assouplie.
Envisageant déjà les contours « d’une modiﬁcation du contenu même de la légalité budgétaire
et des méthodes de gestion publique que
sembl[ait] appeler les nécessités et [pour]
permettre les moyens d’une administration
moderne »121, le Professeur Saïdj prédisait déjà

121

dans les années 1990 l’avènement du contrôle a
posteriori et le renfoncement de la responsabilité
des administrateurs. Or, selon l’auteur, de tels
changements ne pourraient qu’impliquer le dépérissement du principe. En effet, « dans ce cadre,
le principe de séparation des ordonnateurs et des
comptables perdrait à la fois la plus grande part
de sa substance – le contrôle de régularité se
réduirait à peu de choses […] – et l’essentiel de
sa raison d’être – la légalité budgétaire se confondant assez largement avec le “bon emploi des
crédits”. Il pourrait ainsi être amené à dépérir
l’État »122. C’est pourtant bien sur cette voie que
la LOLF a entraîné les acteurs de la dépense
publique, sans pour autant signer la disparition de
ce principe cardinal de la comptabilité publique…

Dans le cadre de tels bouleversements et avant de prédire le dépérissement
du principe, l’auteur a pris soin d’examiner puis de rejeter les hypothèse de
l’aménagement du principe (« on voit mal comment, sans changement dans
la conception même du contrôle, on pourrait abandonner le rôle de
“payeur” imparti au comptable […] dès lors que l’on désirerait assurer a
priori le respect d’un crédit limitatif, étroitement spécialisé quant à son
bénéﬁciaire, son objet et sa durée, inutilisable sans service fait dûment
contrôlé en vertu d’une nomenclature nécessairement étoffée et sans
contrôle préalable des règles touchant à la prescription, au caractère libératoire du règlement et, parfois, à toute circonstance de nature à engager la
responsabilité du comptable… ») et celle, « plus radicale », de la suppression
du rôle de payeur du comptable par un contrôle a posteriori (« outre le fait
qu’elle susciterait de sérieuses résistances […] cette solution se heurterait à
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[plusieurs] obstacles importants [dont l’absence de système de responsabilité
sufﬁsant pour les ordonnateurs] ») : L. Saïdj, « Réﬂexions sur le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables », RFFP, n° 41, 1993, p. 71.
Ibid. pp. 71-72 : « Les temps ont, en effet, bien changé depuis la naissance
du droit ﬁnancier et il serait possible que, passant du XIXe au XXIe siècle, ce
droit, tout en ménageant, accentuant ou ressuscitant un contrôle de l’autorité politique, laisse à l’avenir une plus grande latitude à l’administrateur
en rendant son budget pluriannuel, global et lisible, en lui ﬁxant des objectifs
et des programmes plutôt que des natures de dépense, en lui laissant
davantage le choix des moyens, ainsi que du moment et des modalités de la
dépense…, bref, en faisant rêver plus d’un gestionnaire actuel, au moins
dans un premier temps ».
Ibid., p. 72.
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L’avenir de l’enseignement
du droit
La RDA lie la parole aux actes en publiant ceux d’un colloque qui s’est tenu
récemment au sein de l’Université.

P

our ce huitième numéro, la RDA propose la retranscription des actes de son
quatrième colloque, qui s’est tenu le 17 mai 2013 dans la Salle des conseils
du centre Panthéon, et qui portait sur l’avenir de l’enseignement du droit.
Le thème fut décliné en deux questions, qui ﬁrent chacune l’objet d’une table
ronde : l’avenir de l’enseignement du droit dans l’université d’abord, l’avenir de
l’enseignement du droit hors de l’université ensuite.
Autour de la première table ronde, qui concerne l’avenir de l’enseignement du
droit dans l’université, ont échangé avocats, notaires, juristes d’entreprise, professeurs, ainsi que la vice-chancelière des universités de Paris.
Autour de la seconde table ronde, consacrée à l’avenir de l’enseignement du
droit hors de l’université, ont échangé des professeurs de droit d’horizons différents,
qu’ils enseignent à l’université, dans les grandes écoles (écoles de commerce,
Sciences Po) ou dans des formations privées parallèles (HEAD).
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